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Forum Intersyndical pour l’Environnement : 
rencontrer les défis du XXIème siècle  

Le 20 décembre 2005, L’Arsenal, Namur 
Avec le soutien de la Région wallonne  

Programme détaillé 

 
 
TRONC COMMUN (salle Le Grenier, 2ème étage) 
 
À PARTIR DE  

08h30 
Accueil café 

09H00 – 09H15 Introduction : les défis environnementaux du XXIème siècle 

09H15 - 09H30 Allocution de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de l’Environnement 

12H00 – 13H00 Repas 1er  service 

13H00 – 14H00 Repas 2ème service 

16H00 – 17H00 
Débat avec les responsables politiques des trois syndicats : quelle 
participation syndicale aux défis du XXIème siècle ?  

Avec le concours humoristique de Malvira 

17H00 – 17H30 
Proclamation des résultats du concours mobilité 

Remise des attestations de présence et du cadeau aux stands d’accueil 

 
 
CONFÉRENCES 1 (Salle Le Grenier, 2ème étage) 
 
Substances chimiques : ce que REACH va changer 

Horaire 09H45 – 11H00 

Descriptif Etat d’avancement du dossier, présentation des études de Greenpeace 
montrant la contamination de l'environnement (poussières domestiques, 
biens de consommation, sang, cordons ombilicaux), présentation du 
manifeste, présentation de l’étude du BTS  sur les bénéfices de REACH pour 
la santé des travailleurs européens 

Intervenants  Fawaz Al Bitar, Greenpeace 
Tony Musu, Bureau Technique syndical de la CES 

Modérateur  Dominique Defrise, Conseillère, FGTB wallonne - CEPAG 
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CONFÉRENCES 1 (suite) 
 
Champs électromagnétiques : quels impacts sur la santé et l’environnement ? 

Horaire 11H15 – 12H30 

Descriptif Les effets des champs électromagnétiques sur la santé humaine font l’objet 
de nombreuses polémiques entre experts.  Difficile de s’y retrouver pour le 
commun des mortels  ! 

Qu’est ce qu’un champ électromagnétique ?  Quelles en sont les sources ? 
Les effets sur la santé (prouvés et suspectés) ?  Comment se protéger ?  

Intervenants  Prof. Dr. Luc Verschaeve, Expert en toxicologie de l’environnement et 
expert auprès de l’OMS 

Modérateur  Dominique Defrise, Conseillère, FGTB wallonne - CEPAG 

 
Ethique et environnement : la privatisation de l’eau 

Horaire 13H00 – 14H15 

Descriptif L’eau en tant que ressource naturelle et matière première essentielle à 
toutes formes de vie peut-elle être assimilée à un bien économique 
monnayable ? Les mutations dans le secteur de l’eau s’accompagnent d’un 
discourt idéologique visant à mettre en doute les réelles capacités des 
services publiques à faire face à l’évolution de la société contemporaine. 
On affirme que la privatisation de l’eau est de nature à apporter les 
bénéfices économiques de la compétition mais on remarque, qu’au niveau 
global, seule une poignée de société domine le marché et que souvent, ce 
sont leurs qui filiales qui sous-traitent les travaux. De quelle manière les 
syndicats peuvent ils corriger socialement le libéralisme qui pèse sur les 
ressources naturelles? 

Intervenants  Pierre Cornut, Chercheur à l’ULB-IGEAT 
Jean-Pierre Dawance, Conseiller à la FGTB wallonne 

Modérateur  Olivier Wilser, Responsable de la cellule environnement de la CGSLB 

 
Les pollutions de l’environnement : quels effets sur la santé ?  

Horaire 14H30 – 15H45 

Descriptif Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), de 25 à 33% des maladies 
dans le monde seraient dues à des facteurs environnementaux.  Les 
pollutions intérieures sont à l’origine de certaines d’entre-elles : les 
niveaux de pollution à l’intérieur des habitations ou des lieux de travail 
peuvent être de 5 à 100 fois plus élevées qu’à l’extérieur.  Quelles sont ces 
sources de pollution « indoor » ?  Quels sont les impacts sur la santé ?  Quels 
sont les moyens de prévention et de remédiation ? 

Intervenants  Françoise Jadoul, Coordinatrice Santé-Habitat à Espace-Environnement 

Modérateur  Julie Rigo, Conseillère, FGTB wallonne - CEPAG 
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CONFÉRENCES 2 (Salle Mazarin, rez) 
 
Ecoparcs : zonings du futur ? 

Horaire 09H45 – 11H00 

Descriptif La gestion durable des parcs d'activités favorise un développement pérenne 
des territoires en intégrant une dimension économique, environnementale 
et sociale. 
Cette gestion repose sur de nouveaux partenariats. Elle favorise la mise en 
place de démarches de gestion environnementale (ISO 14001 et EMAS) pour 
les gestionnaires de parcs et les entreprises qui y sont implantées.  
En quoi sommes nous concernés en tant que représentants des travailleurs ? 

Intervenants  Jean-François Vallès, Administrateur-délégué d’e-parc, association pour la 
gestion durable des parcs d’activités 

Modérateur  Fernand Antonioli, Conseiller RISE CSC 

 
Se déplacer sans le pétrole : la technologie peut-elle apporter toutes les solutions ? 

Horaire 11H15 – 12h30 

Descriptif Si en 2030 les Chinois consomment comme les Américains le faisaient en 
2000 (6tep/hab) pour les transports, cela représentera 8Mtep soit la 
consommation mondiale de pétrole de 1960.  

Amélioration des rendements des moteurs, moteurs hybrides, cycle 
combiné, piles à combustible, biocarburants, d’importants programmes de 
recherche sont en cours pour réduire notre dépendance au pétrole dans nos 
déplacements et rendre ceux-ci moins polluants. 

Cela suffira-t-i l ?  
Notre mobilité en sera-t-elle pour autant facilitée ? 

Intervenants  Yves Toussaint, Directeur de la jeune entreprise liégeoise Green Propulsion 
qui a mis au point un moteur hybride dont sera bientôt équipé un bus des 
TEC. 
Jean-Philippe Ducart, Porte parole de Test-Achats fera le point sur 
l’évolution de nos habitudes de mobilité. 

Modérateur  Jean-Luc Dossin, Responsable de la Cellule Mobilité de la FGTB wallonne 

 
Efficience Energétique des bâtiments 

Horaire 14H30 – 15H45 

Descriptif A l’heure de Kyoto et du pétrole cher, se posent des choix énergétiques 
importants tant pour l’Etat que pour les entreprises et les particuliers. 

Dans ce contexte, quelles sont les tendances en matière de construction et 
d’équipements pour les bâtiments du futur ? 

Intervenants  Monique Glineur, Première attachée à la DGTRE 

Modérateur  Jehan Decrop, Conseiller au service d’études de la CSC 
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ATELIERS-DÉBAT (Salle Les Combles jusqu’à 13H, 2ème étage, salle Colbert 
ensuite, 1er étage) 
 
Mettre en œuvre le développement durable dans les entreprises : le cas de Dexia Banque 

Horaire 09H45 – 10H45 

Descriptif Depuis plusieurs années, Dexia s’est engagée dans une démarche de 
développement durable.  Elle se désigne également comme la Banque du 
Développement Durable.  Comment se traduit cet engagement ? Comment 
faire du développement durable en tant qu’entreprise en tant que banque ?   
Quels en sont les objectifs et les résultats concrets ?  Comment le personnel 
et les syndicats participent-ils à la démarche ?  

Intervenants  Eric Flamand, Responsable Développement Durable de Dexia 
Jean-Jacques Layeux, Délégué syndical CPPT FGTB-SETCa à Dexia Banque 

Serge Charlier, Délégué syndical CPPT CSC-CNE à Dexia Banque 

Modérateur  Jean-Louis Canieau, Conseiller à la FGTB wallonne - CEPAG 

 
Conditions de réussite d’un projet environnement : l’expérience de RISE 

Horaire 11H00 – 12H00 

Descriptif Que signifie "mener un projet environnemental dans l'entreprise" pour les 
délégués syndicaux ? Quels sont les facteurs de réussite d'un tel projet ? 
Quel organe doit "porter" ce projet? De quels outils ont besoin les délégués ? 
N'est-ce pas plus urgent de travailler sur la santé et la sécurité ? Est-ce 
vraiment le rôle des syndicats?....    

Intervenants  Husson Gérard, Permanent national, CSC Transcom 
Laurent François, Responsable service étude et formation, CSC Energie  
chimie 
Victor Matkovic-Ramirez, Délégué syndical FGTB à l’ISPPC 
Jean-Marie Oger, Délégué syndical FGTB à l’IDEA 

Modérateur  Bénédicte Vellande, Collaboratrice RISE à la CSC 

 
Economie sociale et environnement 

Horaire 13H00 – 14H00 

Descriptif Dans une société où le seul profit semble être le maître mot, certaines 
entreprises ont décidé de travailler autrement. C’est ce que l’on appelle 
l’économie sociale. Ses principes :  

- Fourniture de services plutôt que de recherche du profit,  

- Autonomie de gestion, 

- Prise de décisions dans l’entreprise de façon démocratique, 

- Rémunération limitée du capital, répartition des excédents entre les 
travailleurs…  

Il s’avère que beaucoup de ces entreprises ont une finalité 
environnementale. 

Le directeur du réseau Ressources (réseau des entreprises d’économie 
sociale actives dans la récupération et le recyclage) nous explique comment 
cela fonctionne. 

Intervenants  Vincent De Grelle, Directeur du réseau Ressources 

Catherine Rousseau, CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des 
Organisations de Consommateurs) 

Modérateur  Evelyne Jadoul, coordinatrice du projet RISE et conseillère à la FGTB 
wallonne 
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ATELIERS-DÉBAT (suite) 
 
Mobilité durable : clés pour une alternative à la voiture 

(ATTENTION SALLE COLBERT, 1ER ÉTAGE) 

Horaire 14H30 – 15H30 

Descriptif Embouteillages, stress et fatigue, coûts toujours croissants des carburants, 
pollution et effet de serre : les temps de nos déplacements quotidiens du 
domicile au travail sont-ils toujours librement consentis ? 

Transports publics et collectifs, co-voiturage, voitures partagées, plans de 
mobilité d’entreprises et de zones d’activités : quelles alternatives à ces 
constats et avec quels incitants ? 
Deux représentants des travailleurs impliqués dans les plans de mobilité de 
leurs entreprises témoignent. 

Intervenants  Jean-Louis Clette, Délégué CGSLB à Axa 
Jean-Jacques Layeux, Délégué FGTB-SETCa à Dexia banque 

Modérateur  Jean-Luc Dossin, Responsable de la Cellule Mobilité de la FGTB wallonne 

 
 
ACTIVITÉS (Salle Maintenon, rez) 
 
Isoler avec des matériaux de construction écologiques 

Horaire 09H45 – 10H45 

Descriptif Démonstration concrète des différentes sortes d’isolants écologiques, leurs 
propriétés et leur plus-value par rapport aux matériaux classiques 

Animateur Olivier Bal, Formateur, EFT – La Calestienne – Entreprise d’insertion 

 
Démonstration de compostage de déchets 

Horaire 11H00 – 12H00 

Descriptif Depuis 1995, le Comité Jean Pain collabore avec l'IBGE, BIM, OVAM et avec 
les Intercommunales belges, à la formation des guides-composteurs pour le 
compostage à domicile des déchets organiques ménagers. Près de 4000 
maîtres-composteurs ont ainsi déjà été formés. Pour vous démontrer la 
nécessité et la facilité de mise en œuvre du compostage, le comité Jean 
Pain et les maîtres composteurs de Namur seront au rendez-vous pour une 
démonstration interactive. 

Animateur Pascal Simus, Comité Jean Pain 

 
Test en aveugle d’eaux 

Horaire 11H30 – 12H15 

Descriptif L'eau du robinet, bonne à boire ? L'eau du robinet est une denrée 
alimentaire très contrôlée puisque doit répondre à plus de 60 critères de 
potabilité avant d'être distribuée. Pourtant, son goût ne plaît pas toujours. 
Habitude ? Réel mauvais goût ? Tentez de retrouver l'eau du robinet parmi 
nos échantillons d'eaux en bouteille lors de notre "blind test" ! 

Animateur Renaud De Bruyn, Chargé de mission au Réseau Eco-consommation 
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ACTIVITÉS (suite) 
 
Calculez votre empreinte écologique  

Horaire 11H30-12H15 (à la suite de l’activité test en aveugle d’eaux) 

Descriptif L'empreinte écologique représente de manière imagée notre impact sur 
l’environnement. En fonction de nos habitudes de vie, elle détermine la 
surface au sol qu’il faudrait à chaque être Humain pour assurer tous ses 
besoins (infrastructures pour produire la nourriture et les fibres qu'il 
consomme, absorber les déchets provenant de sa consommation d'énergie, 
développer son infrastructure etc). Vous désirez connaître votre empreinte 
écologique personnalisée ? Calculons-la ensemble… 

Animateur Renaud De Bruyn, Chargé de mission au Réseau Eco-consommation 

 
Démonstration du recyclage d’un électroménager 

Horaire 14H15 – 15H00 

Descriptif Assistez au démontage d’un ordinateur avec identification des pièces 
recyclées ou non et des pièces polluantes. 

Animateur Catherine Grippa, CF2M 

 
Vidéo sur la Police de l’Environnement et questions-réponses avec un inspecteur de la DPE 

(ATTENTION SALLE LES COMBLES, 2ÈME ETAGE) 

Horaire 14H45 – 15H45 

Descriptif Visualisation d’une émission intitulée « Environnement sous surveillance ». 

Qu’en est-il du respect des législations environnementales sur le terrain ?  
Quel est le rôle de la police de l’environnement ?  La Région wallonne a 
voulu donner la priorité à la régularisation plutôt qu’à la sanction mais est-
ce vraiment efficace ? 

Personne ressource Yves Dengis, Inspecteur à la DPE et délégué syndical, apportera son 
témoignage. 

Animateur Evelyne Jadoul, coordinatrice du projet RISE et conseillère à la FGTB 
wallonne 

 
 
STANDS (Salle Louis XIV) 
 
Horaire 09H30 – 16H00 

Cellules RISE FGTB et CSC 

 

Venez découvrir nos dernières publications et initiatives ainsi que le 
programme des activités de l’année prochaine.  C’est aussi le bon 
moment pour solliciter une aide pour vos projets 
environnementaux ! 

Cellule environnement 
CGSLB 

Découvrez les publications et les formations de la cellule 
environnement.  Des questions, des projets en entreprises ? 
Rencontrons-nous de 14H30 à 15H30 

Cellule syndicale de 
mobilité CEPAG (FGTB 
wallonne) 

Découvrez les activités de la cellule à travers panneaux et 
brochures et participez au jeu-concours pour faire le point sur  vos 
connaissances en mobilité. Des vélos de seconde main en 
provenance de l’EFT L’Outil récompenseront les gagnants. 

Direction Générale des 
Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (DGRNE) 

La DGRNE est l’administration de l’environnement en Région 
wallonne.  Elle est organisée en plusieurs divisions, notamment la 
division de la police de l’environnement, la division de la prévention 
et des autorisations, la division de l’eau, l’office wallon des 
déchets. Vous avez des questions sur votre permis d’environnement 
ou permis d’exploiter, sur la gestion des déchets, sur les 
certifications ISO et EMAS ? Les réponses vous attendent au stand… 
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STANDS (Suite) 
 
Ministère de l’Equipement 
et des Transports 

Interlocuteur privilégié des acteurs de la mobilité en Région 
wallonne, le MET coordonne toute une série d’initiatives à découvrir 
dans leur stand : la Semaine de la Mobilité, le réseau des CEM 
(Conseillers en Mobilité), les PMZA (Plans de Mobilité de Zone 
d’Activité Economique)… 

Service Public Fédéral  
Mobilité et Transports 

Une loi récente impose aux entreprises wallonnes de plus de 100 
travailleurs d’établir un diagnostic de leur mobilité. Les données 
récoltées par l’employeur doivent être soumises au Conseil 
d’Entreprise.  

Le questionnaire en ligne sera disponible au stand où il sera possible 
de poser toutes vos questions relatives au diagnostic. 

Guichet de l’énergie Les Guichets de l'énergie sont un service d'information destiné à 
conseiller les particuliers sur tout ce qui concerne l'énergie dans le 
logement: rénover ou construire, isoler, se chauffer, s'éclairer, 
choisir un appareil électroménager, combattre la condensation, 
profiter des énergies renouvelables.   

CRIOC (Centre de Recherche 
et d'Information des 
Organisations de 
Consommateurs) 

Que signifie le label bio ? Comment consommer durablement ? 
Comment éviter le suremballage ?  D'autres questions ? Venez 
chercher des réponses sur le stand du Centre de Recherche et 
d'Information des Organisations de Consommateurs. 

Inter-Environnement 
Wallonie 

Inter-Environnement Wallonie asbl fédère les associations de 
défense de l’environnement actives en Région Wallonne. Le stand 
présentera les différents thèmes d’activités de la fédération 
(environnement, aménagement du territoire, énergie, mobilité, 
ruralité, ..) sous forme de panneaux mais aussi de vidéos qui 
montreront concrètement le type d’actions qui sont réalisées sur le 
terrain par les différentes associations. Un échantillon des 
différentes publications de la fédération ainsi qu’un quiz mobilité 
seront présentés.  

Espace-Environnement Espace Environnement est un organisme indépendant d'intérêt 
public qui travaille avec les citoyens, les associations, les 
entreprises et les pouvoirs publics. Il met à disposition une équipe 
pluridisciplinaire de personnes spécialisées dans des domaines aussi 
divers que l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la mobilité, le 
patrimoine, l'environnement, la prévention des déchets ou la santé. 
Espace-Environnement consacrera la plus grande partie de son stand 
aux pollutions intérieures. De plus en plus d'études démontrent qu'à 
l'intérieur de nos maisons où nous passons l'essentiel de notre 
temps, nous sommes exposés à des polluants, dont la variété et la 
concentration peuvent avoir un effet notable sur notre santé, et en 
particulier sur les maladies du système respiratoire.  
Et pourtant, la gestion de l'air intérieur et la prévention de ces 
pollutions sont souvent à la portée des habitants ou usagers !   
Espace Environnement vous propose de découvrir les sources de 
pollution de nos habitats et les manières d’y remédier. 

Institut Scientifique de 
Service Public 

L´Institut scientifique de service public (ISSeP) est un organisme 
d´intérêt public (OIP) spécialisé dans la caractérisation de 
l´environnement, l´évaluation des risques environnementaux et 
accidentels  et la veille et le développement technologique. 
L´ISSeP, en tant qu´acteur majeur de l´environnement en Région 
wallonne, présentera, sur son stand d´exposition, divers activités 
ciblées qui feront l´objet de présentations visuelles spécifiques. 
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STANDS (Suite) 
 

Réseau Eco-Consommation Le Réseau Eco-consommation vise à encourager l’éco-consommation 
par des comportements de consommation plus respectueux de 
l’environnement et de la santé. 

Il s’adresse au grand public, directement par la sensibilisation et 
l’information et à des relais (associations, communes ou 
collectivités diverses) qui diffusent les messages vers leur public. 

L’Eco-consommation est un comportement de consommation plus 
respectueux de l'environnement et de la santé. L'éco-consommation 
s'inscrit dans l'objectif d'un « développement durable », c'est-à-dire 
qui respecte les ressources naturelles et les partage équitablement 
entre tous les êtres humains, présents et à venir. Pour que notre 
planète puisse satisfaire les besoins de nos enfants et de leurs 
enfants... Ce stand regorge d'informations de propositions concrètes 
et de fiches pratiques. 

Département Santé-Sécurité 
de l’Institut Syndical 
Européen pour la recherche, 
l’éducation et la santé - 
sécurité 

(Ex Bureau Technique 
Syndical) 

Le département Santé-Sécurité de l’ETUI-REHS a été fondé en 1989 
comme Bureau technique syndical (BTS), et assure des missions de 
support et d’expertise pour la CES en matière de sécurité, hygiène 
et protection de la santé sur le lieu de travail ainsi que dans le 
cadre des travaux de normalisation européens. Il anime des réseaux 
d’experts syndicaux sur différents sujets, réalise des études et des 
recherches, et organise des conférences et séminaires ainsi que des 
formations spécifiques. Il suit, entre autres, des dossiers comme 
REACH et l’amiante. 

Greenpeace Greenpeace est un groupe de pression international qui oeuvre pour 
la protection de l'écosystème Terre.  Greenpeace présentera ses 
campagnes sur les substances toxiques, les changements climatiques 
et les OGM. 

Cambio Cambio est une société de car-sharing (voitures partagées) qui est 
une alternative à la voiture individuelle.  Le réseau Cambio est 
présent à Bruxelles et Namur. Le système permet d’utiliser une 
voiture en fonction des besoins précis et offre une bonne 
complémentarité avec l’utilisation des transports en commun. 

Ressources Ressources est le réseau des entreprises d'économie sociale actives 
dans la récupération et le recyclage. 

L’Outil Entreprise de Formation par le Travail (EFT) du CPAS de Namur, 
l’Outil a pour objectif l’intégration de nouvelles compétences 
sociales et techniques tout en offrant la possibilité de réfléchir et 
de développer un projet personnel centré sur l’emploi. Dans ce 
cadre, l’Outil présentera un panneau didactique basé sur la 
récupération et la réparation de vélos et mettra à la disposition de 
la Cellule de Mobilité de la FGTB wallonne des vélos destinés à 
récompenser les gagnants du jeu-concours. 

Eco-conseil Entreprise Les Ecocartes(R) et la démarche EMAS easy(TM) / ISO easy sont des 
outils créatifs et simples qui aident les entreprises à mettre en 
place un Système de Management Environnemental (SME) répondant 
aux exigences de la norme ISO 14001 et du règlement EMAS. Ils sont 
basés sur une approche visuelle, participative et sur l'allégement 
des structures documentaires liées au SME. www.ecomapping.org et 
www.ecoconseil-entreprise.com 

 


