Notes | Sensibiliser son personnel à l’environnement : les
clés de la réussite


Les journées sur lesquelles il est possible de calquer certains événements

Date

Objet

18 mars

Journée mondiale du recyclage

20 mars

Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides

20 mars

Journée internationale sans viande

21 mars

Journée internationale des forêts

22 mars

Journée mondiale de l’eau

22 avril

Journée mondiale de la Terre

12 mai

Journée mondiale du commerce équitable

22 mai

Journée mondiale de la biodiversité

29 mai

Semaine Européenne du développement durable

5 juin

Journée mondiale de l’environnement

3 juillet

Journée mondiale sans sacs plastiques

Septembre

Semaine de la mobilité

16 octobre

Journée mondiale de l’alimentation

22 octobre

Journée mondiale de l’énergie

25 octobre

Journée mondiale sans papier

17 novembre

Semaine européenne de la réduction des déchets

Novembre

Semaine de l’arbre

8 décembre

Journée mondiale du climat

+ Le Grand Nettoyage de Printemps qui a lieu en général la troisième semaine de mars.
Plus d’info : https://www.walloniepluspropre.be.
+ A partir du 21 mars, chaque année, le Printemps à Vélo.
Plus d’info : https://www.veloactif.be.



Les fiches-info et les tableurs de la Cellule Environnement

Sur notre site web, dans la « boite à outils », vous trouvez 3 fiches-info :

-

Les fontaines de dégraissage biologique
Les impressions papier écoresponsables
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-

Les gobelets en plastique jetables : quelles alternatives ?

Ainsi que nos différents tableurs :



Tableur de suivi pour le mazout
Tableur de suivi pour le gaz naturel (Facturation mensuelle)
Tableur de suivi pour le gaz naturel (Facturation annuelle)
Tableur de suivi pour l’électricité haute-tension
Tableur de suivi pour l’électricité basse-tension
Tableur de suivi des consommations d’eau
Tableur d’encodage des données relatives aux déchets

Faire appel à un facilitateur énergie

Les Facilitateurs Énergie sont des opérateurs choisis par la Wallonie. Ils ont pour mission de
conseiller et d'informer gratuitement toute entreprise dans le domaine des économies d'énergies.
Plus d’info : https://energie.wallonie.be/fr/facilitateurs-energie.html?IDC=6533.



Qui contacter pour installer un compost ?

Le Comité Jean Pain aide les entreprises (équipées d’un service de restauration ou ayant des déchets
alimentaires de par leurs activités) à réaliser un compost. Ils proposent des formations ainsi qu’un
suivi afin de gérer correctement le compost.



Qui contacter pour installer un poulailler ?

Grâce à Ma Poule, les entreprises peuvent bénéficier de tous les avantages d’un poulailler, sans les
désagréments. Ils s’occupent de tout : installation du poulailler, fourniture et remplacement des
poules, fourniture d’aliments bio, entretien du poulailler, valorisation des déchets compostables…


Le Green Deal achats circulaires

Le Green Deal Achats Circulaires vise à favoriser le développement d’une économie circulaire en
Wallonie. Il encourage toute organisation, publique ou privée, à s’engager dans la circularité au
moyen d’actions très concrètes.



Comment réaliser une affiche de sensibilisation ? Où en trouver ?

Un outil assez simple pour créer des affiches est Canva.
Vous trouvez des affiches spécifiques aux déchets sur la « Boutique de Tri » de Fost Plus.
Sur le site de la Cellule Environnement, dans la « boite à outils », des affichettes ont été élaborées
afin de vous aider dans votre démarche de sensibilisation du personnel à l'Utilisation Rationnelle de
l'Energie (URE) ainsi que dans la mise en place d'une signalétique claire et efficace au tri des déchets.
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Les objectifs de développement durable, c’est quoi ?

Les Objectifs de développement durable (ODD) ou en anglais les Sustainable Development Goals
(SDGs) sont dix-sept objectifs établis par les Etats membres des Nations unies. Ils sont la ligne
directrice internationale pour ceux qui veulent travailler sur le développement durable.
The shift propose des workshops afin d’aider les entreprises à traduire les SDGs dans leur stratégie et
à créer un plan d'action.



Mettre en place un groupe de travail

Un bon moyen d’impliquer le personnel sans faire reposer toute la responsabilité de la réussite d’un
projet sur une seule personne consiste à créer un groupe de travail composé de personnes motivées
souhaitant s’engager dans la démarche. Il est possible de se faire accompagner dans cette démarche
par Espace Environnement.



Projets spécifiques de sensibilisation pour les écoles

COREN s’occupe d’information, de formation et de sensibilisation en matière de gestion de
l’environnement. Elle mène des programmes pédagogiques de gestion environnementale dans les
écoles en Wallonie et à Bruxelles.



L’ADEME

Des conseils et des outils sont proposés par l’ADEME (Agence De l’Environnement et la Maîtrise de
l’Energie - France) pour agir plus efficacement de manière individuelle et collective. Vous pouvez
également trouver une liste d’entreprises ayant entrepris des actions de prévention des déchets dans
différents secteurs (219 exemples sont repris sur un fichier Excel).



Pour l’écoconception

Wallonie Design propose aux entreprises, aux institutions et aux pouvoirs publics, une expertise
unique en matière d’intégration du design à leurs activités.



Les brochures de la Cellule Environnement

D’autres éléments, exemples et retours d’expérience se trouvent dans nos différentes brochures :

-

La gestion des déchets en entreprise… conseils pratiques !
La prévention des déchets en entreprise… conseils pratiques !
La sensibilisation du personnel à l’environnement… conseils pratiques !

N’hésitez pas à demander un exemplaire papier gratuit à l’adresse : environnement@uwe.be
(maximum 5 exemplaires par entreprise) ou à lire la version électronique.
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