
10ème rencontre nationale EMAS : Allocution d’ouverture 
 

 
 

10 rencontres nationales EMAS de 2010 à 2019 

10 années de dialogue constructif, d’échanges, de prix récompensant les meilleurs 

10 lieux visités successivement dans les trois régions : Leuven – Brussel – Bruxelles – Namur 

De la tour des Finances (Salle Pachéco) en 2010 & 2011, à l’Espace Bara de la Place Horta 

(Eurostation – gare du Midi) en 2012, 2013 et 2014, en passant par Leuven (Diestsepoort – VAC – 

Bâtiment Dirk Bouts) en 2015, et déjà cet auditorium en 2016, puis aux Moulins de Beez (Namur) en 

2017, et à Brussel, bâtiment Hendrik Conscience en 2018, pour revenir en cet auditorium sur le site 

de T&T aujourd’hui. 

Le chemin se fait en marchant : la femme et l’homme ont le devoir de respecter leur milieu de vie 

« leefmilieu », et comment pourraient-ils le faire seuls ? 

Dans la récente rétrospective de BE, réalisée pour fêter « nos » 30 ans, Rik De Laet, l’un des 

pionniers de notre gestion environnementale, exprimait de manière très universelle son meilleur 

souvenir à BE (ex-IBGE) : « C’est passionnant d’œuvrer ensemble à un objectif louable ». 

Gérer notre milieu de vie : nous devons le faire à la maison, dans notre quartier, à l’échelle 

communale, régionale, nationale, mondiale … 

C’est un défi : il est de taille … 

Comment procéder dans l’entreprise, dont l’objectif est d’abord de maximiser le profit économique, 

pour distribuer des dividendes aux actionnaires, et pour créer de l’emploi, pour assurer les charges 

sociales et atteindre en même temps son objet social ? 

L’Europe s’y essaie, avec de multiples instruments, proposés aux acteurs économiques, avec plus ou 

moins de succès. 

Les pouvoirs publics, en principe exemplaires, puisque au service de tous, et donc du milieu de vie 

commun, s’efforcent de montrer l’exemple. Y parviennent-ils ? Ce n’est pas sûr. Font-ils des efforts 

pour y parvenir ? Oui : certains déploient des ressources colossales à cette fin. 

Où sommes-nous arrivés ? Le climat est-il stable ? Notre environnement n’est-il pas en train d’évoluer 

rapidement, au point que les systèmes de gestion environnementaux mis en place ne parviennent pas 

toujours – ou ne parviennent plus – à maintenir la température de la planète à un niveau prudent. 

C’est la fièvre qui affecte le patient : quel est le remède ? Remettre la femme et l’homme au centre de 

nos préoccupations ? Gagner la participation de chacune et de chacun à l’ambition commune : 

maintenir un milieu de vie agréable, l’améliorer, le protéger des incidences excessives des activités 

humaines. 

Voilà le menu de cette journée, avec des nouvelles européennes très … actuelles (nouvelle 

Commission, une évolution récente et en cours de mise en œuvre de la déclaration environnementale 

(milieurapportage) (nouvelle annexe IV), des témoignages d’action pilote d’échantillonnage et 

d’analyses de la perception de la gestion environnementale dans les entreprises privées et publiques, 

résultat d’enquêtes … et enfin des témoignages des organisations nominées pour le prix européen 

EMAS, qui sera décerné le 25 novembre à Bilbao. 

Trois candidatures belges ont été présentées au concours européen, et un vent favorable nous a 

rapporté que la Belgique pourrait bien être distinguée ou honorée … 

Mais … chchchut, le secret doit être gardé jusqu’au jour « J » ; à vous la parole ! 


