
 
 

             
 

 
 

 
 Comité de Coordination de la Politique Internationale de l’Environnement (CCPIE) 

 
 12ème  rencontre annuelle EMAS 

 
 

EMAS et économie circulaire 
 

Lundi 4 octobre 2021  
Auditorium Hendrik Conscience 

Boulevard du Roi Albert II, 15 - 1210 Bruxelles 

 

Programme de la matinée: 
 

9h00 – 9h30:  accueil des participants 
 
9hu30 – 9h40:  mot de bienvenue par un représentant du département Omgeving 

 
Présentations 
 
9h40: L'EMAS comme outil pour la réalisation d'une économie durable sur le plan environnemental 
 par Jan Baeten, coach de l'équipe Agréments, Département Omgeving 
 
Passage à l'échelle de l'économie circulaire - initiatives des différentes Régions 
 
Flandre 
10h:  Sommes-nous à l'avant-garde de l'économie circulaire ? par Brigitte Mouligneau, manager de 

transition économie circulaire, Vlaanderen-Circulair, OVAM 
 
10h20:  Soutien aux entreprises dans le cadre d'une économie circulaire, par Geert Thorrez, Agence 

Innover et Entreprendre, VLAIO 
 
Région de Bruxelles-Capitale 
10h30: Feuille de route EMAS pour une économie circulaire - témoignage par Christian Stragier, Audi 

Brussels 
10h50: Soutien aux entreprises dans le cadre d'une économie circulaire, par Aline Dechamps, département 

‘économie en transition’, Bruxelles Environnement  

          
Wallonie : 
11h:    Comment mettre en place un système de gestion environnementale ?  

- Présentation du projet par Catherine Kleitz et Olivier Cappellin, Union Wallonne des 
Entreprises (UWE) 

- Interview avec Baptiste Crombé, Bières de Chimay  
11u20:  Soutien supplémentaire aux entreprises dans le cadre d'une économie circulaire, Service public de 

Wallonie (SPW)  



 
 

             
 

 
 
 
 
11h30:  conclusion et instructions pour les visites d'entreprises par Jan Baeten, coach de l'équipe 

Agréments, département Omgeving 
 
11h45: lunch-sandwiches 
 
Programme de l’après-midi (si les circonstances covid-19 le permettent): 
 
Visites d’entreprise  
 
Deux entreprises des environs de Bruxelles enregistrées dans le système EMAS offrent la possibilité de 
visiter leurs locaux et d'expliquer leurs initiatives dans le contexte de l'économie circulaire : 
 - PMC Holding, Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde 
 - Audi Brussels, Boulevard de la Deuxième Armée britannique 201, 1190 Forest 
 
Le nombre de visiteurs par entreprise est limité à 20 personnes (2 groupes de 10 personnes chacun, avec un 
choix possible : néerlandais ou français). 
Le déplacement se fera par les transports en commun (départ de Bruxelles-Nord à environ 13 h 10). 
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