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Résultats 2007
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement 2007
Pas moins de 218 inscriptions de haut niveau, quinze trophées, une mobilisation sans précédent –
le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement connait indéniablement un franc succès et démontrent
l’extraordinaire foisonnement d’idées, d’actions et d’engagements de tous les belges en faveur de
l’immense défi que constitue le développement durable. Une mobilisation sans précédent.

Le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement constitue une première belge.
Ce concours a pu voir le jour grâce notamment au soutien précieux de ses partenaires : les sociétés
Fortis, Electrabel, Holcim, Siemens, Sofico, Renove Electric, Velux, Wyeth, Solvay et les Raffineries
Tirlemontoises, la Fondation Polaire Internationale, la Ministre bruxelloise de l’Environnement, le Ministre
flamand de l’Energie et de l’Environnement et le Ministre wallon en charge de l’Energie. Mais également les
partenaires media La Libre Belgique, De Standaard, RTBF-Radio, La Dernière Heure, Sanoma Magazines,
Casas, Auto Loisirs, Agenda Plus et La Chronique.
Des experts reconnus ont apporté leur savoir-faire et leur disponibilité pour assister le jury à l’analyse
détaillée de chacune des nombreuses candidatures, dont notamment les professeurs Marc De Clerq
(Université de Gand), Jacques Kummer (ULB), Gert Laekeman (KUL Leuven), José Smitz (ULg) et DidierMichel Verheve (Université Mons-Hainaut).
Bon nombre de fédérations, associations, administrations et autres structures ont contribué activement
à faire connaître le Prix belge de l’Energie & Environnement dès son lancement: Alter Business News,
ABECE, Agoria, ArchIndex, AVERE, CCW, Centre Urbain, Copelpa, CRIE, Cluster Eco-construction,
CPEONS, Edora, EF4, Febelcem, FEGE, FEHSAL, Felsi, FUNDP, Green Belgium, Horeca, IBGE, Institut
Eco-Conseil, Inter-Environnement Bruxelles, Jong CD&V, Kauri, Mutualité chrétienne, Patro, Plateforme
Maison passive, PolyTech Mons, Radio Donna, Réseau Eco-Consommation, Réseau Idée, SEGEC, Union
des Classes Moyennes, Union des Villes et Communes de Wallonie, UWE, VMC, Wallonie Presse, Wenk.
Finalement, ce sont bien évidemment toutes celles et tous ceux qui ont présenté leur candidature qui ont
fait du Prix belge de l’Energie et de l’Environnement 2007 une réussite.
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Media Award
Ce prix spécial honore le candidat qui a contribué à la communication ou à la diffusion d’informations
relatives à l’environnement ou l’énergie.
Le Spécial Media Award 2007 est décerné au groupe Spadel pour son action volontaire et participative de
réhabilitation de l’ancien site industriel de Bru-Chevron. Le site a été rendu à la nature avec le plus grand
soin, en protégeant les sources ancestrales.
Afin de faire connaître le site et d’en conserver des traces, le groupe Spadel a émis le souhait de construire
ce pavillon didactique et éducatif, destiné aux visiteurs et à toute personne intéressée par le sujet. A travers
les diverses explications et photos, le public pourra se rendre compte de l’histoire et de la transformation,
peu ordinaire, de l’ancien site industriel de Bru-Chevron depuis l’arrivée des moines jusqu’à ce jour.

International Polar Foundation Award
Ce prix est décerné à un candidat qui présente un bon bilan d’ensemble et dont l’action a des retombées
favorables sur la lutte contre le changement climatique.
La Fondation Polaire Internationale attribue son Prix Spécial 2007 au Lycée de Berlaymont.
La démarche environnementale du Lycée de Berlaymont vient d’avoir dix ans. Une initiative de traitement
des déchets proposée par quelques professeurs a fortement évolué pour s’inscrire maintenant dans un
processus plus large au niveau de tout l’établissement. Les programmes d’éducation et de sensibilisation
aux thèmes principaux du développement durable tout au long de la scolarité ont ainsi abouti à créer une
dynamique vertueuse.

Fortis Premium Award
Ce prix «Premium» honore l’action en matière d’énergie et/ou d’environnement la plus remarquable parmi
l’ensemble des candidatures reçues, toutes catégories confondues.
Le Prix Spécial Fortis Premium Award 2007 est attribué à la société Colruyt.
Ses actions et son engagement permanents en matière d’environnement et d’énergie depuis de longues
années déjà, à travers sa charte interne «Green Line», démontrent parfaitement qu’une entreprise peut agir
concrètement – et économiquement - pour le développement durable, sans pour autant que l’environnement
ou l’énergie ne fassent partie de son «core business». En outre, ses initiatives d’investissements et
d’installations d’éoliennes et de panneaux solaires sont remarquables.
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Siemens Institution Energy Award
Le Siemens Institution Energy Award 2007 est attribué au Centre provincial Duurzaam Bouwen Kamp
C pour ses activités de promotion et de démonstration d’un habitat moins énergivore.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
L’Asbl ELEA (Mouscron)
L’Asbl Wijkcentrum De Kring (Eeklo)

Sofico Municipal Environment Award
Le Sofico Municipal Environment Award 2007 est décerné à la ville de Namur pour son programme de
valorisation des encombrants, développé au service des citoyens, dans le cadre de l’économie sociale.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
La commune de De Pinte
La commune de Gembloux

Wyeth Health & Environment Award
Le Wyeth Health & Environment Award 2007 est décerné à Monsieur Mart Verlaek (OCL vzw à Bruxelles)
pour ses recherches sur la pollution intérieure dans les écoles et ses effets sur la santé, ainsi que pour son
étude participative sur la contamination du sang par les métaux lourds des habitants à proximité d’une
zone industrielle.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Monsieur Alfred Bernard (UCL)
Monsieur Jacques Nicolas (ULg)

Velux Eco-Building Award
Le Prix Velux Eco-Building 2007 est attribué à la Sprl Créative Architecture pour la conception de
logements en habitat groupé, construits autour d’une piscine.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Madame Amélie Kokelberg (Mélin)
La société Sifec (Ferrières)
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Renove Electric Eco-Booster Award
Le Prix Eco-Booster 2007 est décerné à L’Asbl Kilowat?uur (Diepenbeek) pour son projet d’information
et de sensibilisation aux économies d’énergie au niveau domestique.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
De heer Gatien Bataille (Frasnes-lez-Anvaing)
L’Institut Saint-Jean Baptiste (Bruxelles)

Young People Award
Le Young People Award 2007 est décerné à Filip Fransen pour le concept d’utilisation des déchets
organiques produits lors des festivals en vue de la production d’électricité à parti de biogaz.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Tom Boogaets en Hans Eelens (Glabbeek)
Günther Deforche (Izegem)

Solvay Eco-Manager Award
Le Solvay Eco-Manager Award 2007 est attribué à Monsieur Ward Bosmans (Heffen) pour la coordination,
en tant qu’EnergieCoach chez Electrabel, d’une campagne Utilisation Rationnelle de l’Energie ayant pour
finalité d’économiser l’énergie non seulement au travail mais également à la maison.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Jean-Paul Goffart (Neuville-en-Condroz)
Kevin Reygaerts (Gent)

Institution Environment Award
L’Institution Environment Award 2007, décerné par le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Energie,
est attribué à la copropriété ACP La Sauvenière pour l’équipement d’un ensemble immobilier en moyens
de production d’énergie verte.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
L’Asbl Fahr mit (Saint-Vith)
Le Lycée de Berlaymont (Bruxelles)
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Holcim Business Environment Award
Le Holcim Business Environment Award 2007 est décerné à la société Colruyt (Halle) pour ses actions
permanentes en faveur de l’environnement, d’une utilisation durable de l’énergie et de production d’énergie
verte.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
La société Free Field Technologies (Mont-Saint-Guibert)
La société JCDecaux (Bruxelles)

Eco-Citizen Award
Le Prix de l’Eco-Citoyen 2007, décerné par la Ministre bruxelloise de l’Environnement, est attribué
à Monsieur Vincent Golard (Spy) dont les actions dans sa vie quotidienne se sont soldées par une
réduction de 75% d’émission de CO2 en un an.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Herman Nachtergaele (Wevelgem)
Claire Van Bellinghen (Bruxelles)

Business Energy Award
Le Business Energy Award 2007, décerné par le Ministre wallon de l’Energie, est attribué à la société
Renogen (Amel) pour la mise en place d’une unité de cogénération fonctionnant aux déchets de bois et/
ou aux huiles végétales, dans une zone d’activités économiques.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
La société Renson Ventilation (Waregem)
La société Technodel (Esneux)
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