www.eeaward.be

La 4ème cérémonie de remise des Awards s’est déroulée ce 5 juin
devant un parterre de plus de 300 invités représentants l’ensemble
de la société civile belge.
Organisée en plein cœur de Bruxelles dans l’espace prestigieux « Les Ateliers des Tanneurs » la cérémonie
de remise des Awards 2009 a débuté cette année par le discours du Vice-Premier Ministre fédéral Steven
Vanackere. Il a notamment accentué que le gouvernement fédéral a porté attention au développement
durable dans son plan de relance et qu’il en a même fait un de ses axes centraux. Le Vice-premier Ministre
a aussi insisté sur l’importance de mettre la théorie en pratique et d’agir contre le changement climatique.
Les lauréats en ont déjà fait preuve.
Le 5 juin, c’est également la Journée Mondiale de l’Environnement qui nous concerne tous directement.
C’est ainsi que l’Assemblée a écouté et apprécié le message de Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire général
des Nations Unies, lu par sa représentante Madame Afsané Bassir.
Pas moins de 14 trophées sont en jeux. Et c’est au jury présidé par le Professeur Marc De Clercq de
l’Université de Gent qu’il est revenu de désigner les vainqueurs.
En moins de quatre ans, ce Prix a rassemblé près de 600 initiatives de qualité. Qu’ils s’agissent de
citoyens, de communes, d’écoles, d’ONG ou encore d’entreprises. Tous ont apporté des contributions
remarquables à la gestion et la protection de l’environnement, de l’énergie ou encore du climat de notre
pays. Ce prix est soutenu par plus de 60 organisations.
Ce concours national a été également rendu possible cette année grâce au soutien financier des sociétés
HOLCIM, SKF, SIEMENS et de la Ministre bruxelloise en charge de l’environnement et de l’énergie ainsi que
du Ministre wallon en charge de l’énergie.
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Eco-Citizen Award
Le Prix Eco-Citizen 2009, décerné par Madame Evelyne Huytebroeck, Ministre du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l’Environnement, de l’Energie et de la Politique de l’Eau,
est attribué à Monsieur René Coubeau (Bruxelles) pour le lancement d’une campagne privée de
sensibilisation pour une limitation de vitesse à 110 km/h sur les axes routiers.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie (par ordre alphabétique) :
Monsieur Pierre Bribosia (Etterbeek)
Monsieur Marc Herman (Flémalle)

Young People Award
Le Young People Award 2009, décerné par Monsieur Marc Tarabella, Ministre de la Jeunesse et de
l’Enseignement de promotion sociale, est attribué à The Green Challenge.
Ce groupe de jeune a mis en place une grande action dénommée «Vert le camp». Celle-ci est proposée
aux mouvements de jeunesse pour leur faire prendre conscience de leur impact écologique, mais aussi de
leurs possibilités d’agir pour l’environnement.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort
La Maison des Jeunes de Waterloo

Business Environment Award
Le Business Environment Award 2009, décerné par Monsieur Laurent Vanhoudenhove, Sales Manager
Benelux de la société SKF, est attribué à Karzoo.
Premier portail de covoiturage en Belgique. Le covoiturage permet à des milliers de personnes de se
déplacer autrement en alliant économie, écologie et convivialité.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Climact (Louvain-la –Neuve)
EcoRental (Anzegem)
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Institution Environment Award
L’Institution Environment Award 2009, décerné par Madame Aurélie Laurent représentant le WWF, est
attribué à : Altervoyages (Liège).
Cette plateforme regroupe des associations de solidarité internationale proposant un tourisme alternatif
d’échange interculturel et de développement durable auprès de leurs partenaires du Sud.
A été nominée dans cette catégorie :
La Résidence Lennox (Ottignies)

Business Energy Award
Le Business Energy Award 2009, décerné Monsieur André Antoine, Ministre du Logement, des Transports
et du Développement, est attribué à La Société Delhaize.
Delhaize est devenu le plus important utilisateur d’énergie verte en Belgique. Sa stratégie intègre une
utilisation rationnelle de l’énergie avec des objectifs ambitieux. De plus, ces économies s’accompagnent
d’innovation dans les supermarchés afin de réduire la consommation en énergie.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Ivago/Fabricom (Gand/Bruxelles)

Institution Energy Award
L’Institution Energy Award 2009, décerné par Monsieur Marc De Clercq Professeur à l’Université de Gand,
Président du jury du Prix belge de l’Energie et de l’Environnement, est attribué à Komosie (Berchem).
Cette organisation encourage les entreprises d’économie sociale à exercer des activités à valeur écologique
dans le secteur de la construction (isolation, utilisation rationnelle de l’énergie, etc..) et les soutient dans le
développement de compétences professionnelles orientées dans ce domaine.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Les Quatre Saisons asbl (Peruwelz)
Le Siep (Bruxelles)

Belgian energy & environnement awards
48 boulevard piercot - 4000 Liège - Tél. 04 221 58 68
4 rue du Poitier - 1348 Louvain-La-Neuve - Tél. 010 23 70 01
T.V.A: 472.427.117 - Ing 340-0150444-35

info@eeaward.be - www.eeaward.be

www.eeaward.be

Municipal Eco-Development Award
Le Municipal Eco-Development Award 2009, décerné par Monsieur José Piron, concepteur et organisateur
du Prix belge de l’Energie et de l’Environnement, est décerné à la commune de Villers-le-Bouillet.
La commune a été récompensée pour la mise en place du premier eco-quartier de Wallonie basé sur le
principe d’un partenariat Privé-Public.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
La ville de Bouillon
La ville de Tournai

Eco-Booster Award 2009
L’ Eco-Booster Award 2009, décerné par Madame Marie-Anne Belfroid, Président de la Fédération
Nationale des Unions des Classes Moyennes, est attribué à Monsieur Hugues Libotte pour son concept
Eco Drive Coach (Jalhay).
Il a pour but de réduire la consommation en énergie en adoptant une conduite plus souple.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Biogaz SA (Geer)
Trtion bvba (Wetteren)

Eco-Building Award
L’Eco-Building Award 2009, décerné par Monsieur Vincent Bichet, CEO de la société Holcim Western
Europe, est attribué à Solaris (Bruxelles).
Solaris a réalisé la construction de bureaux basé sur le principe d’économie d’énergie sous sa forme la
plus large.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
De Kafhoek (Nukerke)
Viesionpassive (Cognelée)
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Education Eco-Award
L’Education Eco-Award 2009, décerné par Monsieur Alain De Cat, Directeur de Siemens Energy, et est
attribué à l’Institut Saint Joseph de Chimay pour l’installation d’un laboratoire bien équipé des énergies
renouvelables au centre d’enseignement secondaire.
Ont par ailleurs été nominés dans cette catégorie :
Le Collège Sainte Véronique (Liège)
La Faculté Polytechnique (Mons)

Belgian Abroad Award
Le Belgian Abroad Award 2009, décerné par Monsieur Vincent Bichet, CEO de la société Holcim Western
Europe, est attribué à la société EnergyICT (Kortrijk).
Active dans le développement de technologies, dans l’information et la communication au niveau du
marché internationale de l’énergie. La société EnergyICT est très active à l’étranger. Le dossier présenté
est la mise en place d’un système avancé de gestion de l’énergie dans l’une des groupes de Supermarché
le plus important au monde : TESCO

Media Award
Ce prix honore le candidat qui a contribué à la communication ou à la diffusion d’informations relatives à
l’environnement ou l’énergie.
Le Media Award 2009, décerné par Monsieur Michel Konen, Directeur de la Rédaction et Rédacteur en
chef de la Libre Belgique, est attribué au Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort pour leur
projet « Ram Dam TV spécial environnement » qui a pour but, au travers du média vidéo, d’éveiller les
jeunes à la problématique du respect de l’environnement et du développement durable.

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 Premium Award 2009, décerné par Monsieur André Bouffioux, COE de la société Siemens, est
attribué à la société Komosie (Berchem).
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