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Belspo s'engage pour l'environnement
Depuis 2006, Belspo a mis en place et enregistré un système de management de l’environnement (SME)
conformément au règlement européen 761/2001, abrogé par le règlement EMAS 1221/2009, pour son siège.
L’enregistrement EMAS a un double objectif :
• montrer ses performances environnementales et faire changer les comportements tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur
• intégrer dans l’esprit de tous et dans son fonctionnement quotidien la notion de gestion responsable et
durable de l'environnement ainsi que le principe d’amélioration continue.
La présente déclaration a pour objectif de montrer l'évolution des performances environnementales de Belspo
et de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer (ARSOM). Tout au long de ce document, vous pourrez
apprécier de manière concrète cet engagement.
Bonne lecture !

René Delcourt
Président du Comité de Direction
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1 Belspo
1.1 Son identité
La Politique scientifique fédérale (Belspo) se veut une
administration fédérale innovante, respectueuse de
l’environnement, caractérisée par la créativité et
l'excellence dans le soutien qu'elle apporte au
processus de décision de l'autorité politique et dans les
services qu'elle rend aux citoyens. L’impartialité, le
service de l'intérêt général, la vision à long terme,
l'efficacité, la transparence et la compétence... sont au
cœur de sa démarche.
Elle gère un budget annuel d’environ 620 millions
d'euros et compte aujourd'hui près de 2840 agents dont
33% de niveau universitaire (moyenne fédérale: 19%) et
55% de contractuels. Les femmes et les hommes sont
présents à parts plus ou moins égales.
Le siège administratif de Belspo est situé au 231 de
l’avenue Louise. A l’exception du Musée royal d’Afrique
centrale (situé à Tervuren) et des dépôts d’archives
dans les Provinces, les établissements scientifiques qui
relèvent du département sont également situés à
Bruxelles.

1.2 Sa mission
Belspo a pour mission la préparation, l'exécution et
l'évaluation de la politique scientifique et de ses
prolongements, en particulier :
•

la mise en œuvre, sur mandat du Gouvernement,
via les directions générales « Recherche et
Applications Aérospatiales » et « Coordination
internationale et interfédérale & indicateurs
scientifiques », de moyens scientifiques et
techniques en appui des compétences de l'Autorité
fédérale;

•

la constitution d'une capacité d'expertise
permanente dans les Universités et Centres de
recherche au service de l'Autorité fédérale dans les
domaines scientifiques et techniques;

•

le soutien aux dix établissements scientifiques
fédéraux placés sous sa tutelle, ainsi qu’à Belnet,
dans leur gestion administrative, financière et
matérielle ainsi que la coordination et la
valorisation de leurs activités de recherche et de
service public scientifique.

1.3 Sa structure
La partie de l'organigramme
incluse dans le SME est
renseignée en rouge.

ARSOM
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1.4 Sa politique environnement
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2 ARSOM
2.1 Son identité, ses missions et
sa structure
Outil au service des pays d’outre-mer, l’ARSOM
contribue au progrès de la connaissance scientifique des
régions d’outre-mer. Elle joue le rôle de lieu de
rencontre et de communication entre le Nord et le Sud
et celui de référence indépendante. Enfin, elle assure la
promotion de la recherche et la diffusion des
connaissances concernant les pays d’outre-mer tant
dans ces pays eux-mêmes qu’en Belgique.
L’ARSOM a la particularité d’être multidisciplinaire
puisqu’elle regroupe en trois classes, des scientifiques
belges et étrangers spécialisés en sciences humaines, en
sciences naturelles et médicales ainsi qu’en sciences
appliquées dites techniques. Elle est la seule Académie
fédérale et bilingue. Elle réunit donc en son sein des
membres titulaires et associés, actifs outre-mer,
originaires des quatre coins du pays. L’Académie qui se
veut proche des régions qui constituent l’objet de ses
préoccupations, s’est adjoint une catégorie de membres
dits correspondants.

2.2 Sa politique
environnementale

La politique environnementale de l'ARSOM est en
phase de révision et sera inclue dans la prochaine
déclaration environnementale.
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3 Description du système de management environnemental
3.1 Portée
Le système de gestion dynamique de l’environnement
concerne :
•

•

les activités d’encadrement de Belspo englobées
dans les services d’encadrement Personnel et
Organisation, Budget et Contrôle de gestion, ICT, le
service Communication & Valorisation ainsi que le
cabinet et les services du Président.
les activités opérationnelles de Belspo regroupées
sous deux directions générales:
-

-

•

la direction « Coordination internationale et
interfédérale & indicateurs scientifiques »,
qui englobe le service d'information
scientifique et techniques (SIST),
la direction « Recherche et Applications
Aérospatiales », qui se concentre sur la mise
en œuvre et le suivi de programmes de
recherche liée aux compétences fédérales
telles que le développement durable, la
société de l’information ou la cohésion
sociale ainsi que sur la maximalisation du
potentiel scientifique et économique belge
dans les secteurs du spatial et de
l’aéronautique.

les activités du secrétariat de l'ARSOM situé au
231, Avenue Louise à 1050 Bruxelles.

Les activités de Belnet, du secrétariat polaire et des
établissements scientifiques ne sont pas incluses.

3.2 Responsabilité
Le coordinateur environnemental est chargé de la
coordination et du suivi du SME. Il travaille au sein de la
cellule Environnement & Infrastructure, dans les
services du Président. Mais la maîtrise des impacts
environnementaux est l'affaire de tous ! Tous les
membres du personnel participent et relayent les
bonnes pratiques environnementales.

3.3 Fonctionnement
Un SME consiste à mettre en place une organisation
telle que l’environnement soit pris en compte à tous les
niveaux de l’institution et dans toutes les décisions.
L’objectif premier est d’améliorer de manière continue
les performances environnementales.
L’implémentation d’un tel système est basée sur une
démarche structurée :
Analyse
environnementale

Politique
environnementale

Planification des
objectifs, cibles et
programmes
Implémentation

Surveillance et
« mesurage »,
Audit interne/externe
Revue de Direction

Analyser les activités ayant un impact
direct ou indirect sur l’environnement
Identifier les impacts environnementaux
significatifs ainsi que les activités à
maîtriser
Encadrer et guider l’amélioration
continue
Définir une vision stratégique dans
laquelle s’inscrit la gestion des
performances environnementales.
Traduire la politique environnementale
en objectifs chiffrés et mesurables.
Etablir un programme d’actions en vue
de la réalisation des objectifs.
Mettre en œuvre différentes procédures
et instructions.
Définir les rôles et les responsabilités
dans le processus.
Etablir le cadastre des besoins de
formation et communication.
Définir le modèle et système de gestion
documentaire.
Mettre en place des moyens de
surveillance et de mesure. Procéder à
des audits internes et externes.
Evaluer l’efficacité du système au moins
une fois par an. Cette évaluation
comprend 3 éléments :
- Conformité aux engagements ?
- Pertinence des objectifs et cibles ?
- Est-ce que le SME est toujours
approprié, suffisant et efficace ?
Approuver les objectifs
environnementaux pour l’année et les
moyens à déployer.

L’ensemble du système repose sur la réalisation de
manière systématique et continue de cet enchaînement
d’étapes. Tous les documents et procédures du SME
sont disponibles sur la page extranet EMAS ou sur
simple demande au coordinateur environnemental.
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4 Aspects et objectifs environnementaux
Belspo et l'ARSOM ont procédé à une analyse de l’ensemble de leurs incidences directes sur l’environnement. Pour
chaque incidence, une évaluation sur la base de six critères a été effectuée. Cet exercice a permis de mettre en évidence
les aspects environnementaux significatifs liés aux activités de Belspo et de l'ARSOM. Ils permettent de définir les
objectifs environnementaux.
Belspo et l'ARSOM ont également procédé à une analyse de l’ensemble de leurs incidences indirectes sur
l’environnement. Les aspects environnementaux significatifs liés à leurs missions sont repris sous les objectifs missions
et influence.
Finalement, Belspo et l'ARSOM ont procédé à une analyse de leur conformité réglementaire et mettront tout en œuvre
pour assurer celle-ci.
Pour le cycle EMAS 2016-2018, il a été décidé en revue de direction de continuer à travailler sur les 5 objectifs
environnementaux qui offrent le plus fort potentiel de réalisation (voir page 10).
Nous n'abandons pas pour autant les efforts entrepris dans le cadre des précédents objectifs du cycle EMAS (mobilité,
énergie, eau, déchets et communication). Des actions ponctuelles continuent à avoir lieu et le suivi des indicateurs se
poursuit (voir page 19).

Changements entre 2014 et 2015
Nom
Adresse
Type d'occupation
Surface chauffée du bâtiment
Nombre d'employés/an dans cette surface
dont employés Belspo
dont employés ARSOM
Emplacements parking Belspo et ARSOM
Emplacements vélos Belspo et ARSOM
Responsable du permis d'environnement
Reconnaissance environnementale Belspo

2014
2015
SPP Politique scientifique (code NACE 84.1)
ARSOM (code NACE 84.1)
Bâtiment Platinum: 231, Avenue Louise
Colocataire
9289 m² (75% Belspo/SIST, 20% Belnet et 5% ARSOM)
263 ETP
252 ETP
1
1
199 ETP
176 ETP
7 ETP
7 ETP
30
22
Propriétaire et property manager
Label "Entreprise ecodynamique" (depuis 2004)
Enregistrement EMAS (depuis 2006)

1

1

Les employés du SIST sont intégrés dans le nombre d'employés Belspo depuis 2013.
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Aspects significatifs et objectifs environnementaux du troisième cycle EMAS
Aspects directs

Objectifs 2013-2015

Les impressions et les
photocopies génèrent une
consommation de papier.
Les critères de durabilité
peuvent être utilisés lors de
l'achat des produits
alimentaires, d'entretien et
d'équipements.

Papier: Réduire la consommation de papier
Cible: Réduction de 3% par an de la consommation
de papier / ETP
Achats: Développer une politique des achats qui
favorisent le développement durable
Cible: Intégration d'une réflexion sur la dimension
à la fois environnementale, sociale et économique
de chaque produit ou service acheté et mise en
place d'un indicateur
Plus un objectif
car très peu de Electricité

Le chauffage, la
climatisation, l'éclairage du
bâtiment et l'utilisation de
nombreux appareils
consomment de l'énergie.
Les sanitaires, les cuisines
et la climatisation utilisent
de l'eau potable.
Le tri des déchets et la
gestion des déchets
dangereux peuvent être
affinés.
Les déplacements entre le
domicile et le lieu de
travail, dans le cadre des
missions et/ou à l'aide des
véhicules de service
consomment de l'énergie.
Des actions de
communication
environnementale sont
organisées en interne.







/























Papier et carton







Tout-venant







maîtrise mais
nous restons
Chauffage
vigilants.
Plus un objectif car très peu de maîtrise mais nous
restons vigilants.
Plus un objectif
mais nous
restons
vigilants.

Plus un objectif mais nous restons vigilants.
En 2014, une nouvelle enquête a été réalisée dans
le cadre du plan de déplacement entreprise.

Plus un objectif mais la communication en matière
d’environnement est un point crucial dans une
démarche volontaire.

Emission de CO2
Aspects indirects

Indicateur générique
Objectifs 2013-2015

Belspo et l'ARSOM
favorisent des recherches
et applications ayant un
potentiel positif sur
l'environnement.
Belspo et l'ARSOM
interagissent avec des
acteurs qui ont eux-mêmes
une incidence sur
l'environnement.

Missions: Mettre à profit l’influence de Belspo
dans le cadre de ses missions pour développer et
accroître les recherches et applications ayant un
potentiel positif sur l’environnement

Légende :

Atteinte de la cible ?
2013
2014
2015

Influence: Mettre à profit l’influence de Belspo
afin de développer et d’accroître la sensibilisation
à l’environnement des acteurs avec lesquels elle
interagit.
Trois ESFs ont été enregistré EMAS sur le cycle.

PDE

/



mobilité mobilité





























Atteinte de la cible ?
2013
2014
2015

 = (les indicateurs démontrent que) l’objectif fixé est atteint
 = (les indicateurs ne montrent) pas d’évolution significative
 = (les indicateurs montrent que) l’objectif n’est pas atteint
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Objectifs environnementaux du cycle EMAS 2016-2018
MOINS DE PAPIER: Réduire la consommation de
papier.

Cible: Mener des actions vis-à-vis du personnel et des
correspondants extérieurs en vue de réduire la
consommation de papier de 3% par an et par ETP par
une utilisation plus intensive des technologies de
l’information et de la communication ainsi que par une
meilleure gestion des documents papier.
Actions:
Suivi des consommations de papier en interne.
Diagnostic des consommations de papier pour les
publications réalisées en externe.
Concertation et dialogue quant à la consommation de
papier lors de réunions de service ou de la Green Team
Poursuite de la politique d’achat du papier recyclé.
Inclusions de considérations environnementales pour
les impressions en externe.

INFLUENCE: Accroître la sensibilisation de nos
partenaires au développement durable.

Cible: Mettre à profit l’influence de la politique
scientifique fédérale afin de développer et accroître la
sensibilisation au développement durable des acteurs
avec lesquels elle interagit.
Actions:
Maintien d'un point EMAS dans toutes les réunions de
staff du service communication.
Intégrer un point DD dans toutes les réunions du réseau
des communicateurs SPP-ESF.
Etablir une liste d'évènements et étudier les possibilités
de sensibilisation au DD pour chaque type d’évènement.
Rédiger une fois par an un article sur le système de
management environnemental de Belspo-Louise et/ou
des établissements scientifiques fédéraux dans le eScience Connection.
Intégrer l'environnement comme critère de décision
dans l'ensemble du processus décisionnel de la Politique
scientifique fédérale via la mise en place d'un système
de management environnemental dans chacun des ESF.

MISSIONS: Augmenter le potentiel positif sur le
développement durable dans les missions de base
de Belspo.

Cible: Mettre à profit l’influence de la politique
scientifique fédérale dans le cadre de ses missions pour
développer et accroître les recherches et applications
ayant un potentiel positif sur le développement durable.
Actions:
Suivi des critères DD dans l'évaluation des projets.
Valorisation des missions de base ayant un potentiel
positif sur l'environnement et/ou le DD dans la
déclaration environnementale.
Participation au plan fédéral de développement durable
2013-2017.
Participation aux réunions du GT stratégie fédérale de la
CIDD.

ACHATS DURABLES: Développer une politique des
achats qui favorisent le développement durable.

Cible: Intégrer une réflexion sur la dimension à la fois
environnementale, sociale et économique de chaque
produit ou service acheté.
Actions:
Suivre le relevé des achats de la politique scientifique et
identifier les actions prioritaires en termes d'achats
"verts".
Etudier les possibilités d’alternatives pour des produits
types.
Sensibiliser les acteurs de l’achat aux différents
éléments composant un achat durable.
Communiquer sur notre politique achat et les produits
durables en interne.
Inclure des clauses environnementales/de
développement durable dans les marchés publics.
Participer aux réunions du GT marchés publics durables
de la CIDD.
Mise en œuvre de la circulaire "Marchés publics
durables" du 16/05/2014

ARSOM: Augmenter le potentiel positif sur le développement durable dans le fonctionnement et les
missions de base de L'ARSOM.

Cible: Intégrer l'environnement comme critère de décision dans l'ensemble du processus décisionnel de l'ARSOM.
Mettre à profit l’influence de l'ARSOM afin de développer et accroître la sensibilisation au développement durable
des acteurs avec lesquels elle interagit.
Actions:
Achats durables: Suivi du relevé des achats et identifier des actions prioritaires en terme d'achats "verts" ;
Papier: Suivi du relevé de consommation et des raisons de l’utilisation du papier; inclure des considérations
environnementales pour les impressions en externe ; Communication interne: former les nouveaux engagés à
EMAS ; Communication externe: publier la déclaration environnementale EMAS sur le site web ; Missions: valoriser
les missions de base de l'ARSOM ayant un potentiel positif sur l'environnement ; Influence: recenser les
évènements organisés ou auxquels l'ARSOM participe chaque année; étudier les possibilités de sensibilisation au
développement durable pour chaque type d’évènement.
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5 Objectifs 2016-2018: Réalisations et perspectives
5.1 Papier
Réalisations 2015

Figure 1. Nombre de feuilles A4 utilisé pour
les photocopies, pour les impressions recto
et pour les impressions recto-verso par ETP
(en rouge : indication de l’évolution par
rapport à l’année précédente ; cible = -3 %).
Données Belspo et ARSOM.
Benchmarking
Consommation de papier en
Kg/ETP
interne
Belspo 2015
23
Bureaux RBC 2004
30-50
SPP/SPF enregistrés ou en voie
40
d'enregistrement EMAS 2011
(IBGE, Benchmarking secteur tertiaire 2012)

En 2015, Belspo disposait de 20 imprimantes et 7 machines multifonctions
permettant d’imprimer, de copier et de scanner (le tout en noir et blanc ou
en couleur et sur pages de format A4 ou A3) et permettant, toutes,
l’impression en recto-verso. L’ARSOM disposait de 3 imprimantes et d’une
photocopieuse-imprimante. L’usage de papier est destiné soit à l’impression
soit à la photocopie. Le nombre total de feuilles de papier utilisées par ETP en
2015 a diminué de 15 % par rapport à 2014 (figure 1). L’objectif de
diminution de 3 % par an est atteint, mais des efforts peuvent encore être
faits.
Le tableau de benchmarking renseigne que notre consommation de papier
est inférieure à celle des bureaux situés en région bruxelloise (RBC) et à celle
des autres services publics fédéraux engagés dans une démarche EMAS.
De manière volontaire, la plupart des services de Belspo ont mené des
actions visant à réduire la consommation de papier en interne notamment via
la réduction (voire suppression) des documents, publications et rapports
imprimés en version papier, au profit de leur version électronique. Ce qui
explique en très grande partie la diminution.
Un document de sensibilisation sur la consommation de papier est affiché audessus de chaque imprimante. Depuis 2011, Belspo achète du papier A4 (80
g/m²) 100% recyclé, certifié FSC 2, sans chlore et disposant de l'écolabel
européen.
Le service ICT a terminé en 2015 le remplacement du parc d’imprimantes par
les machines multifonctions. Ces machines ont l’avantage de n’utiliser que du
papier vierge et ne requièrent plus de papier à en-tête pré-imprimé. Les
impressions sont déverrouillées sur la machine grâce au badge de chaque
membre du personnel, ce qui élimine le problème des impressions non
ramassées et ouvre la porte à un rapportage quasi personnalisé des
impressions.

Perspectives 2016

Le service financier en charge des achats poursuivra la démarche d’achat durable et groupé du papier et des
publications. Un monitoring et une analyse plus fine des consommations mensuelles de papier peut être initié. Le
service communication travaillera au diagnostic des publications réalisées en externe afin de parvenir à calculer
l'indicateur "Nombre de publications imprimées en externe en pages A4 / an".

2

FSC et PEFC sont des labels qui, lorsqu’ils sont apposés sur un produit en bois ou en
papier, indiquent que celui-ci provient d’une forêt gérée durablement.
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5.2 Achats
Réalisations 2015
Les achats requièrent une attention particulière car ils sont les déclencheurs d’une série de processus, de la
consommation de matières premières jusqu'à la production de déchets. Ces achats conditionnent donc des actions.
Les achats peuvent avoir un rôle sensibilisateur en matière de communication. En développant une politique d’achats
cohérente avec ses valeurs, Belspo envoie tant en interne qu’en externe un signal clair quant à l’implication de
l’institution elle-même.
La cellule Achats du service B&CG est en charge des achats depuis 2013. Elle procède à de nombreux achats de biens
(frigos, machine à laver, séchoir, porte-manteaux, matériel de bureau, mobilier, véhicules, papier, …) et de services
(nettoyage du tapis et des vitres, leasing de fontaines à eau, leasing de photocopieuses,…). La réflexion sur les
possibilités d'inclusion de clauses environnementales ou de développement durable dans les appels d’offres ou cahiers
des charges est systématique. Une procédure concernant l’achat de biens et de services a été publié et comprend
l'inclusion de critères environnementaux en collaboration avec la coordination environnementale.
Part d’achats durables à l’économat
en nombre
de pièces
commandées
en prix des
produits
commandés

2015

2014

96%

99%

43%

88%

La diminution du pourcentage en prix
s'explique
principalement
par
l'augmentation des commandes de
services et notamment de réparations
liées au bâtiment.

Un tableau de suivi des achats de l’économat (achats < 5000 €) est tenu à
jour. L’indicateur concernant la part d’achats durables, calculé pour la
première fois en 2014, indique qu'en 2015 43% du budget de l’économat
concerne des achats durables (voir tableau). Un achat a été considéré comme
durable si le produit concerné était:
-

issu de la filière bio (ex. jus de fruits)
réalisé à base de produits recyclés (ex. papier)
biodégradable (ex. produit d’entretien)
réalisé à base de bois durable (ex. crayon)
issu du commerce équitable (ex. café)

Belspo a poursuivi son action en matière d’alimentation durable sur le lieu de
travail. Les distributeurs de boissons froides et chaudes ainsi qu'un
distributeur de snacks comprenant des produits issus du commerce équitable
sont présent à chaque étage. De la soupe produite par une entreprise
d’économie sociale et réalisée à base de produits locaux, de saison, bio et
d’épices issues du commerce équitable a été distribuée une fois par semaine
ainsi qu'un panier des fruits par étage.
La circulaire Marchés publics durables du 16/05/2014 impose une série de
nouvelles obligations (clauses standard, motivations à transmettre à
l’inspection des finances, rapportage annuel, etc) visant une meilleure prise
en compte du développement durable dans les marchés publics.

Perspectives 2016

Le service B&CG veillera à la bonne application par tous les services de la procédure d'achat et de la circulaire
marchés publics durables. La cellule Environnement & Infrastructure interviendra pour sensibiliser le personnel aux
achats durables et collaborera avec le service B&CG afin de proposer des consignes claires sur l’insertion de critères
durables dans les marchés publics, tant chez Belspo qu'auprès des ESF.
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5.3 Influence
Réalisations 2015
Les missions de Belspo l’amènent à interagir avec bon nombre d’intervenants. Lors de ces interactions, les
collaborateurs de Belspo peuvent avoir une influence sur les partenaires par leurs discours et/ou leurs attitudes. Dans
cet esprit, Belspo peut jouer un rôle moteur, stimulateur de prise de conscience de l’importance d’inclure la dimension
environnementale dans les choix et les comportements de tous.
Depuis 2006, chaque opportunité a été saisie par la cellule Environnement & Infrastructure et le service Communication
de Belspo pour informer et motiver les collaborateurs et contacts extérieurs à être respectueux de l’environnement. Ces
communications ont été de différentes natures, telles que la participation à des conférences, colloques en tant que
participant mais aussi en tant que conférencier, la réalisation d’une émission de télévision sur “la politique scientifique
respectueuse de l’environnement”, un article dans le journal des fonctionnaires, etc. Plusieurs actions liées aux impacts
indirects (stimuler les chercheurs financés à utiliser les transports en commun, base polaire "zéro émission"…) ont été
mises en place.
De plus, aux composantes de Belspo qui ne sont pas encore dans le périmètre EMAS et qui le souhaitent, la cellule
Environnement & Infrastructure propose son expérience pour motiver et développer une conscience et pourquoi pas
accompagner l'institution vers une reconnaissance environnementale. C’est ainsi qu’en 2013, l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique (IRSnB), l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM), l’Institut royal de Patrimoine Artistique
(IRPA) et Belnet se sont lancés dans la mise en œuvre d’un système de management environnemental conforme au
règlement EMAS.
En 2015, trois des institutions accompagnées ont été enregistré EMAS par Bruxelles-Environnement. Il s'agit de Belnet
en juin 2015, de l'IRM en septembre 2015 et de l’IRSnB en décembre 2015.

Perspectives 2016

A l’avenir, la cellule Environnement & Infrastructure continuera à promouvoir l’organisation d’événements
durables en collaboration avec le service communication et avec les établissements scientifiques.
La cellule Environnement & Infrastructure continuera d'apporter un support ponctuel à la mise en œuvre du projet
visant à mettre en place un système de management environnemental dans chacun des établissements
scientifiques.
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5.4 Missions
Réalisations 2015
Au sein des activités de la direction générale « Recherche et Applications aérospatiales », Belspo a la capacité d'avoir
une action positive sur l’environnement via les programmes auxquels elle participe ou via ceux qu’elle met en œuvre. Le
Conseil des Ministres a approuvé en 2012 le lancement de la première phase (2012-2017) du programme-cadre de
recherche récurrent BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks). Le programme s'articule
autour de 6 axes thématiques: Ecosystèmes, biodiversité, histoire de la vie; Géosystèmes, univers et climat; Patrimoine
culturel, historique et scientifique; Stratégies publiques fédérales; Grands défis sociétaux et Gestion des collections.
La direction générale « Coordination internationale, interfédérale & Indicateurs scientifiques » a également, notamment
via les accords internationaux qu’elle conclut ou qu’elle implémente au nom du pays tout entier, la capacité de
développer, au niveau international, le souci environnemental. Le Service des Indicateurs peut, quant à lui, en incluant
cette dimension dans certaines des statistiques qu’il réalise, aider à quantifier les externalités générées tant par les
entreprises que par les pouvoirs publics actifs dans le secteur de la recherche.
Cependant, il est extrêmement difficile d’apprécier le caractère de l’impact sur l’environnement. Belspo ne dispose pas
d'une méthode d’analyse qui permettrait de classer les projets, programmes et accords selon leur niveau d’impact sur
l’environnement. Belspo ne possède d'ailleurs pas de maîtrise sur ces impacts environnementaux indirects.
Quatre pistes permettent cependant d'identifier certaines des missions de Belspo ayant un potentiel positif sur
l'environnement:
•

Dans le cadre du rapportage à la Commission Interdépartementale du Développement Durable (CIDD), Belspo
décrit chaque année les nouveaux programmes ou projets de recherche ayant trait au développement durable.
La liste des initiatives menées en termes de sensibilisation et d’échange d’information menées afin de
promouvoir le développement durable est également dressée.

•

Chaque décision qui doit faire l’objet d’un accord en Conseil des Ministres doit passer un test de durabilité. Les
programmes que Belspo gère entrent dans cette catégorie. Ce test fait désormais partie de l’analyse d’impact de
la réglementation (test AIR) qui intègre tous les domaines pour lesquels on souhaite mesurer l’impact de l’action
du Gouvernement (les charges administratives, l’égalité homme-femme, les PME, le développement durable ou
encore la cohérence des politiques en faveur du développement). Ce test offre une première approximation
quant au caractère durable des actions envisagées, d’un point de vue global.

•

La vision à long terme de développement durable 3 a été publiée au Moniteur Belge en 2013. Cette vision
fédérale à l’horizon 2050 renferme, outre quatre défis importants, des objectifs et indicateurs. Les objectifs sont
liés aux compétences fédérales telles que la lutte contre la pauvreté, la santé publique, la mobilité, l’énergie, le
changement climatique, les modèles de consommation et de production, les finances et la coopération au
développement. Les indicateurs permettent d’en suivre l’évolution. Belspo a rédigé le chapitre consacré à la
recherche scientifique.

•

La vision à long terme sera concrétisée dans les plans fédéraux de développement durable. En 2013 et 2014,
Belspo a participé à la rédaction du plan.

Un registre des actions des services opérationnels en lien avec le développement durable a également été constitué
(voir ci-dessous).

Perspectives 2016

Les missions de base ayant un potentiel positif sur l'environnement et le développement durable continueront
d'être mises en valeur dans la déclaration environnementale.
3

http://fido.belgium.be/fr/content/vision-long-terme-pour-le-developpement-durable
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Calendrier des actions des services opérationnels en lien avec le développement durable en 2015
Janvier
2e appel à proposition du Programme de recherche en observation de la terre "STEREO III" (2014-2020). Les projets
financés s’inscrivent dans des thématiques prioritaires inspirées par les objectifs du programme de la Commission
européenne pour la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité Copernicus:
- suivi global de la végétation et de l'évolution des écosystèmes terrestres;
- gestion de l’environnement aux niveaux régional et local : eau, sol, forêt, réserves naturelles et biodiversité,
agriculture, zones côtières, aires urbaines et péri-urbaines;
- interactions entre (changement dans) la couverture du sol et les changements climatiques;
- épidémiologie et aide humanitaire;
- sécurité et gestion des risques.
Février
Quatrième appel à proposition du programme BRAIN-be pour les projets en réseau (axes 1: Ecosystèmes, biodiversité,
histoire de la vie, 4: Stratégies publiques fédérales et 6: Gestion des collections) et pour les projets pionniers.
http://www.belspo.be/belspo/brain-be/call_brain2015_fr.stm
Mars
L’assemblée générale du programme IODE de la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO a
octroyé ce jour le statut de « centre accrédité » au Centre fédéral belge de données marines (« Belgian Marine Data
Centre », BMDC).
http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/20150318_BMDC_fr.pdf
Le projet-pilote BiketoWork a reçu un bel écho auprès de Belspo.
http://fido.belgium.be/fr/actualites/le-projet-pilote-biketowork-recu-un-bel-echo-aupres-de-belspo
Avril

What’s up on Invasive Alien Species, BFIS meeting
http://ias.biodiversity.be/
Mai
Publication finale du programme STEREO II. De 2006 à 2014, le programme STEREO II a permis le financement et le suivi
de quelques 60 projets menés par près de 300 chercheurs répartis au sein d'une centaine d'équipes. Tous ont utilisé les
images satellites et les données aériennes pour tenter de mieux comprendre les paramètres qui influencent notre
environnement. La publication présente de manière attractive les recherches et les résultats obtenus dans une grande
variété de domaines: gestion des risques, agriculture et sécurité alimentaire, milieux urbains, forêts, archéologie,
biodiversité, milieux aquatiques, épidémiologie, aide aux utilisateurs en Afrique.
http://eoedu.belspo.be/stereo
"Empowering Biodiversity Research (EBR) Conference", Brussels, Belgium; 21 mai 2015, au Palais des Académies.

https://www.naturalsciences.be/en/museum/agenda/item-view/2647
Photos: http://www.biodiversity.be/3216
Présentations: http://www.biodiversity.be/2898#
La biodiversité pour le développement durable
Le terme biodiversité réfère à la diversité de la vie sur terre: les plantes, les animaux, les champignons et les microorganismes, leur richesse génétique et leurs formes de cohabitation. De très nombreux exemples démontrent que cette
biodiversité est essentielle pour le développement durable et le bien-être humain.
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La gestion durable des éléments de la biodiversité, comme le bois des forêts et les populations de poissons en mer, est
donc une condition absolue pour la survie et le bien-être de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. De très
nombreuses organisations mettront donc la biodiversité à l’honneur autour du 22 mai, la Journée internationale de la
biodiversité.

http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20150522BiodiversitydayAgenda_fr.pdf
SSD - Bilan d’un programme de recherche thématique et multidisciplinaire
à télécharger: http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ_fr.stm
http://www.cidd.belgium.be/fr/news/15-06-01/belspo-publie-le-bilan-d-un-programme-de-recherche-multidisciplinaire
Juin
Belgian workshop 'Space4Food - Feeding the PIanet, Energy for Life’ - Expo Milano 2015. Cet événement a été organisé
par Belspo, Vlaanderen EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie) et WBI (Wallonie-Bruxelles International) dans le
cadre de l'exposition universelle de Milan afin de démontrer les compétences et les technologies belges développées
dans le domaine de la télédétection pour répondre aux défis auxquels l'agriculture mondiale est confrontée.
http://eo.belspo.be/Docs/Resources/Presentations/Space4Food/Space4Food-Intro-Programme.pdf
Marie-Christine Marghem et Elke Sleurs s’engagent en faveur des abeilles
http://www.marghem.belgium.be/fr/marie-christine-marghem-et-elke-sleurs-s%E2%80%99engagent-en-faveur-desabeilles-0
Juillet
Publication de la déclaration environnementale 2015.
Août
Septembre
Ouverture de l’exposition «2050. Une brève histoire de l’avenir»
Le vendredi 11 septembre 2015 s’ouvre, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, l’exposition « 2050. Une brève
histoire de l’avenir ». Réalisé en partenariat avec le musée du Louvre, ce concept exceptionnel interroge notre avenir à
l’horizon 2050. Peintures, sculptures, photographies, vidéos, installations et arts numériques : plus de 70 œuvres d’art
contemporain viennent éclairer notre regard sur des thématiques sociétales actuelles et futures.
http://www.fine-arts-museum.be/uploads/releases/files/expo_2050_cp_def_1.pdf
Un repas fossile éclaire sur l'évolution des baleines à bec
Un paléontologue belge a mis au jour au Pérou les fossiles vieux de 9 millions d’années d’une baleine à bec et de son
dernier repas. Cette découverte extrêmement rare suggère que certaines espèces fossiles de cette famille vivaient en
eaux peu profondes, contrairement aux espèces modernes.
http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2015_0909_KbinIrsnb_fr.pdf
Concours «1001 idées – Sauvons la biodiversité»
Jusqu’au 10 avril 2016, le Muséum des Sciences naturelles organise un grand concours d’idées originales pour protéger
la biodiversité. Les meilleures idées seront publiées et récompensées par de superbes prix comme des smartphones
écologiques, un vélo en bambou, une journée sur le navire océanographique RV Belgica…
http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2015_0928_KbinIrsnb_fr.pdf
Octobre

ACCEPTED: Assessment of changing conditions, environmental policies, time-activities, exposure and
diseases” Le but de cette réunion finale est de résumer l'état des connaissances et des évaluations de la façon dont les
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situations d'exposition future dans les villes sont estimées avoir un impact sur la santé. Les orateurs principaux et les
membres du projet présenteront et discuteront des rapports récents et des nouveaux résultats.
http://www.belspo.be/belspo/ssd/agenda/event/Flyer%20invitation%20ACCEPTED%20Final%20Meeting.pdf
Happy BEarthday STEREO ! Belgium celebrates 30 years of remote sensing research. L'équipe STEREO a réuni plus de 160
personnes au cœur du Bois de la Cambre à Bruxelles pour célébrer les 30 ans du programme de recherche en
Observation de la Terre: anciens et jeunes chercheurs, représentants du secteur privé, d'administrations, d'organisations
internationales... Pour l'occasion, un petit film d'animation, réalisé par l'équipe STEREO, résume avec humour la longue
histoire du programme.
https://vimeo.com/belspo/stereo30fr
WoW- Wonders of Wildlife
Courir, sauter, chasser… la puissance du mouvement chez l'animal impressionne et paraît si naturelle à la fois.
L’animal passe d'un pâturage à l'autre, se met en alerte, démarre en cavalcade au moindre signe de danger…
Proie ou prédateur, seul ou en groupe, l'animal peut dégager une énergie spectaculaire, comme nous le démontrent
souvent les documentaires animaliers.
Le Muséum vous propose un autre regard sur la vie sauvage : de véritables arrêts sur image, des panoramas
spectaculaires. En vrai, dans leurs corps tendus par l'effort, dans l'harmonie de leurs mouvements, dans l'équilibre des
positions, ces panoramas sont façonnés par un taxidermiste-artiste que l'impulsion inspire.
La course impétueuse du tigre, le prodigieux bond des bouquetins, la mimique méfiante du loup : vous y êtes et cette
exposition exceptionnelle va vous couper le souffle.
http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2015_1015_KbinIrsnb_fr.pdf
Novembre
En canoë vers Paris… pour le climat!
Henri Robert, un scientifique biologiste de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB - Unité de la
Biologie de la Conservation) a choisi de se rendre en canoë à Paris pour participer à la grande marche pour le climat
organisée la veille de l’ouverture de la COP 21, le 29 novembre 2015.
C’est donc sous la forme d’un challenge sportif que notre collègue, accompagné de son ami Vincent Bouché (ingénieur
spécialiste des constructions passives et énergie zéro), s’engagera vers Paris à bord de son canoë biplace, parallèlement
à l’initiative Un coup de pagaie pour le climat menée par sept kayakistes qui partagent la même vision et les mêmes
objectifs.
http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2015_1116_KbinIrsnb_fr.pdf
Décembre
The Dark side of remote sensing. Cet événement organisé par l'équipe STEREO, le Centre spatial de Liège, le Musée royal
d'Afrique centrale et le European Centre for Geodynamics and Seismology (Luxembourg) avait pour objectif d'informer
la communauté scientifique des possibilités offertes par l'interférométrie radar par satellite et notamment par les
données de Sentinel-1A, lancé en avril 2014 et constituant le premier satellite d'une famille de 6 constellations prévues
par le programme européen d'observation de la Terre Copernicus pour garantir une observation et une surveillance
régulières de l’atmosphère, des océans et des surfaces continentales.
http://eo.belspo.be/Docs/Resources/Presentations/DarkSide2015/Dark-Side.pdf
3e appel à proposition du Programme de recherche en observation de la terre "STEREO III".
L'instrument belge LaRa (pour Lander Radioscience) a été sélectionné pour la plate-forme ExoMars 2018
L'Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec l'Agence spatiale fédérale russe (Roscosmos) a choisi
l'ensemble des instruments de la charge utile sur la plate-forme ExoMars qui sera lancée en 2018. Cette plate-forme qui
fait partie de la mission ExoMars permettra de déposer le rover construit par l'ESA à la surface de Mars en 2019. Un
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transpondeur belge LaRa (pour Lander Radioscience) fait partie des instruments choisis pour la plate-forme.
http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2015_PresReleaseLaRa_fr.pdf

BEES (Belgium Ecosystem Services) 2015 Xmas market
http://www.beescommunity.be/en/

5.5 ARSOM
Réalisations 2015
Papier
Après avoir constaté une augmentation restée inexpliquée de la consommation de papier de l'ARSOM (72.500 pages) en
2014, les impressions ont fait l'objet d'un suivi régulier lors des réunions de staff en 2015. Ce suivi a porté ses fruits car
la consommation a diminué pour atteindre un niveau inférieur à la période précédant la mise en place d’EMAS à
l’ARSOM. La figure 1 (p.10) présente les pages imprimées par Belspo et l'ARSOM.

Achats

Lors d'achats plus exceptionnels, la correspondante EMAS veille à intégrer le souci de l'environnement. Signalons
également que l'ARSOM opte pour du café labellisé fairtrade et du sucre équitable. Le sucre et les biscuits sont achetés
en grand contenant (sans emballage individuel). L'ARSOM achète du papier labellisé PEFC. Une liste des achats courants
a été élaborée afin de pointer les articles qui pourraient encore faire l’objet d’achats plus durables et permettre une
meilleure sensibilisation des personnes responsables des commandes.

Influence
La démarche environnementale de l'ARSOM figure sur son site internet. La politique environnementale et la déclaration
environnementale annuelle y sont également publiées. Le site internet possède une page "Accès" détaillée avec des
liens vers Google Maps, SNCB, STIB, etc. pour inciter les visiteurs de l'ARSOM à opter pour un mode de déplacement
durable.
Le personnel de l'ARSOM a inclus dans ses signatures de mails un message invitant à penser à l'environnement avant
d'imprimer ce mail.
Dans la mesure du possible, l'ARSOM choisit toujours d'organiser ses réunions sur place plutôt qu'à l'extérieur, ce qui
facilite la logistique, le transport et les questions de catering, 3 points-clé de l'organisation durables d'évènements.

Missions
Au travers de ses activités visant à développer les connaissances scientifiques dans les régions d'outre-mer, ARSOM a
également la capacité d’influer positivement sur l’environnement.
Les problèmes environnementaux sont très souvent abordés dans la communauté scientifique et a fortiori auprès des
spécialistes des pays en développement. Cela se traduit à l’ARSOM par des exposés réguliers sur le sujet au cours des
séances de classe. Ces présentations font l’objet d’une publication dans le bulletin de l'ARSOM. On retrouve aussi cette
thématique dans le colloque organisé en 2015 sur les zones côtières vulnérables

Perspectives 2016

L’ARSOM poursuit son projet de publier à la demande ses publications. Ce qui permettra des économies
de papier, d’énergie et de stockage. La version papier des abstracts books disparaitra et les cartes de
vœux ne seront plus envoyées qu’au format électronique.
L’ARSOM veillera à organiser ses prochaines conférences de manière la plus durable possible et à y
intégrer des thématiques qui sont liées à l’environnement. Pour l’y aider elle utilisera le guide
"Evènements durables" préparé par Belspo ainsi que l’outil créé par l’IFDD.
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6 Autres indicateurs de base EMAS
6.1 Mobilité
Réalisations 2015
• Domicile – lieu de travail
En ce qui concerne la mobilité domicile-travail, une enquête a été réalisée
auprès du personnel Belspo en 2014 pour savoir quels étaient les moyens de
transport que celui-ci utilise. La figure 2 indique le pourcentage de
déplacements durables (transports en commun, vélo ou à pied) réalisés
habituellement par le personnel pour leur trajet principal (c’est-à-dire pour la
plus grande distance entre le domicile et le lieu de travail, la majeure partie
de l'année).
Les résultats de l’enquête montrent que plus de 90% du personnel privilégie
la mobilité durable pour son déplacement domicile-travail. Les incitants
Figure 2. Pourcentage de déplacement
domicile-lieu de travail via mobilité durable majeurs sont le remboursement à 100 % des transports en commun et
l'indemnité accordée aux cyclistes (0,20 €/km). L'objectif de transférer 2% des
du personnel de Belspo (en rouge :
moyens
de déplacement polluants (voiture individuelle, cyclomoteur ou
indication de l’évolution par rapport à
l’année précédente ; cible = +2%)
moto) vers des moyens de déplacement moins polluants par cycle de trois
ans est atteint.
Enquête mobilité

2014
Voiture individuelle,
cyclomoteur ou moto
Covoiturage
Train
STIB/TEC/DE LIJN
Vélo
A pied
Autre

7%
1%
66%
19%
4%
1%
2%

Le nouveau plan de déplacement d’entreprise a été introduit avec succès
auprès de Bruxelles-Environnement en octobre 2014. Ce plan a été
harmonisé avec le diagnostic fédéral des déplacements domicile-travail que
Belspo doit également renvoyer tous les 3 ans au SPF Mobilité et Transports.
Il a été décidé d’effectuer des enquêtes de mobilité tous les 3 ans, avant la
mise à jour du plan de déplacement d’entreprise. La prochaine enquête sera
réalisée en 2017.
Durant un an, Belspo a testé la plateforme électronique Carpoolplaza.be dans
le cadre d'un projet-pilote organisé par l'Institut Fédéral pour le
Développement Durable. Carpoolplaza.be est un site conçu pour trouver des
compagnons de route et organiser sa mobilité de façon plus durable.
Malheureusement, cette initiative a trouvé très peu d'écho auprès des
membres du personnel (ESF y compris), sans doute en raison du faible
pourcentage du personnel qui vient en voiture et le fait que la plupart fait
déjà du covoiturage avec des membres de leur famille.

• Utilisation du vélo
Depuis 2011, Belspo ne propose plus de vélos de service à disposition des
membres du personnel pour leurs missions à Bruxelles mais rembourse les
abonnements aux vélos en libre-service Villo. Seule 1 demande de
remboursement d'abonnements Villo a été enregistrée et 17 demandes
d’indemnités vélo ont été accordées en 2015.
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Belspo a prolongé pour 2015 son abonnement à la plate-forme Bike to Work,
une plate-forme de motivation en ligne ayant pour but d’inciter les
collaborateurs à enfourcher leur vélo pour se rendre au boulot. Une centaine
de membres du personnel (ESF y compris) s'est affiliée à la plate-forme.
Chacun peut suivre en direct ses trajets vers le boulot : taux vélo, calories
brûlées, nombre de kilomètres parcourus à vélo, etc. et peut profiter d'une
série d'avantages gagnés grâce aux points-vélos (un point remporté pour
chaque jour passé à vélo).
• Mobilité liée aux véhicules de service

Figure 3. Distance totale (km) parcourue par
les véhicules de service (en rouge :
indication de l’évolution par rapport à
l’année précédente)

Belspo disposait en 2015 de 8 véhicules de service utilisés par le service
logistique, le président, le haut représentant aux affaires spatiales et les
directeurs généraux. 7 véhicules sur les 8 roulent au diesel. La distance totale
parcourue par les voitures de service et occasionnellement par les véhicules
personnels de directeurs généraux a diminué en 2015 (figure 3). Notons que
nous avons peu de maîtrise sur cet indicateur car l'usage des voitures de
service par des membres dirigeants fait partie des avantages extra-légaux qui
leur sont accordés, ce qui est un incitant à leur utilisation tant sur le plan
professionnel que privé.

• Mobilité liée aux missions
Pour les missions en Belgique, Belspo rembourse, à quelques exceptions près, uniquement les frais des transports en
commun. On ne sera donc pas surpris que, d'après l'enquête de mobilité de 2010, 74% des collaborateurs aient déclaré
utiliser principalement les transports en commun comme mode de transport dans ce cadre; 20% la voiture (surtout pour
les destinations peu desservies par les transports en commun) et 6% les autres modes de transport. L'enquête de
mobilité 2014 indique que seulement 10% du personnel utilise parfois le vélo (propre vélo, Villo ou Blue-Bike) lors des
déplacements professionnels à Bruxelles.
Concernant la mobilité liée aux missions à l’étranger, un cadastre a été réalisé à l’aide de l’application informatique qui
enregistre les demandes d’ordre de mission à l’étranger. Les membres du personnel réalisent chaque année environ 400
voyages à l’étranger dont 20% en train et 80% en avion. Les déplacements en train et TGV sont privilégiés: les voyages
en avion ne sont autorisés que si la distance aller simple dépasse 800 km. Les kilomètres parcourus sont repris dans le
tableau ci-dessous.
Le service ICT a commencé à proposer et encadrer l'organisation de vidéo-conférences pour les services opérationnels.
Un exposé de toutes les solutions disponibles pour la vidéoconférence a été fait au comité des utilisateurs ICT. Vu la
diversité des possibilités, il est extrêmement difficile de tenir des statistiques fiables.
Calcul des émissions de CO2 liées aux trajets des missions à l'étranger
2013
2014
2015
Train
Avion
Train
Avion
Train
Avion
Nombre de trajets
233
128
226
165
238
150
Kilomètres parcourus
137771 (17%)
669700 (83%)
138450 (18%)
648450 (82%) 134334 (17%)
653128 (83%)
Kg équivalents CO2
5225 (3%)
181229 (97%)
5251 (3%)
175478 (97%)
5104 (3%)
162600 (97%)
(Equivalents CO2: avion: http://www.co2logic.com ; train: Tobback (2005), http://www.brunotobback.be)
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• Mobilité des visiteurs
Figure 4. Pourcentage de visiteurs de Belspo utilisant des moyens de déplacement
durables (en rouge : indication de l’évolution par rapport à l’année précédente)

De par sa mission, Belspo génère un flux important de visiteurs chaque
année. Le site web renseigne la meilleure manière de rejoindre l’institution
par les transports en commun. Sur 6819 visiteurs en 2015, 69% a utilisé les
transports en commun, la marche à pied ou le vélo pour rejoindre le
bâtiment de Belspo (figure 4).

Perspectives 2016

L'action Bike to Work se poursuivra. La réflexion sur les trajets en train et en avion liés aux missions à l'étranger et la
possibilité de favoriser les vidéo- et télé-conférences devra être poursuivie, en collaboration avec les services
opérationnels, le service B&CG et le service ICT.

6.2 Energie
Réalisations 2015

Les indicateurs présentés dans ce point concernent Belspo, ARSOM et Belnet, bien que le dernier ne fasse pas partie
du périmètre EMAS de Belspo. En effet, ces trois entités partagent le même bâtiment.
Les consommations énergétiques du bâtiment se situent au niveau de trois
vecteurs :
- gaz pour alimenter les trois chaudières à condensation produisant le
chauffage,
- électricité pour l’éclairage et la bureautique (PC, imprimantes,
photocopieuses),
- électricité pour la production d’eau glacée (climatisation), les groupes
de pulsion et groupes d’extraction.
Figure 5. Consommation de gaz réelle et
normalisée (kWh/m² chauffé).
Une consommation normalisée est une
consommation de laquelle les effets
saisonniers ont été retirés. (en rouge :
indication de l’évolution de la
consommation normalisée par rapport à
l’année précédente)

La production de chauffage est entièrement gérée par le property manager
en charge du bâtiment. Les données de consommation de chauffage de 2013
sont déduites de celles de tout le bâtiment, au prorata de la surface occupée
par Belspo, ARSOM, SIST et Belnet (51% du bâtiment). L’année 2015 a été
une année légèrement chaude mais plus froide que 2014, et malgré cela la
consommation réelle est restée stable. Cependant, la consommation
normalisée par m² a elle aussi continué à baisser en 2015 (figure 5). Le
property manager explique que cette diminution reflète la régulation de plus
en plus fine du système HVAC au cours des années.
21

Benchmarking

Le tableau de benchmarking nous indique en outre que notre consommation
de combustibles de chauffage est inférieure à celle de la moyenne des
kWh/m² bureaux publics situés en RBC et à celle des services publics fédéraux engagés
dans une démarche EMAS.
60

Consommation réelle de gaz
Belspo 2015
Bureaux publics en RBC 2011
71
SPP/SPF enregistrés ou en voie
107
d'enregistrement EMAS 2011
(IBGE, Benchmarking secteur tertiaire 2012)

Les actions que nous avons initiées pour mieux gérer le chauffage du
bâtiment se sont concentrées sur le rappel des consignes d'utilisation des
ventilo-convecteurs auprès des collaborateurs et la communication
immédiate de tout problème de chauffage/climatisation au property
manager.
Nous disposons de compteurs d’électricité privatifs à chaque étage du
bâtiment. Ces compteurs mesurent l’électricité utilisée dans les zones
privatives du bâtiment (pour alimenter les éclairages, ordinateurs,
imprimantes, serveurs, etc.). La consommation d'électricité privative par ETP
a légèrement augmentée en 2015 (figure 6).

Figure 6. Consommation d’électricité
(kWh/ETP), électricité privative et
électricité des communs et HVAC (en
rouge : indication de l’évolution de la
consommation d’électricité privative par
rapport à l’année précédente)
Benchmarking
Consommation d'électricité
kWh/m²
Belspo 2015
214
Bureaux publics en RBC 2011
94
SPP/SPF enregistrés ou en voie
107
d'enregistrement EMAS 2011
Consommation d'électricité
kWh/ETP
Belspo 2015
7904
SPP/SPF enregistrés ou en voie
3686
d'enregistrement EMAS 2011
(IBGE, Benchmarking secteur tertiaire 2012)

Des compteurs séparés existent également pour comptabiliser l'électricité
utilisée dans les zones communes du bâtiment ainsi que pour le
conditionnement et le renouvellement de l'air (HVAC). Les données de
consommation électrique pour les communs et HVAC de 2015 présentées
dans la figure 6 sont déduites de celles de tout le bâtiment, au prorata de la
surface occupée par Belspo, ARSOM, SIST et Belnet (51% du bâtiment).
Le tableau de benchmarking renseigne que notre consommation totale
d'électricité est plus de deux fois plus élevée que la moyenne des bureaux
publics situés en RBC et que celle des services publics fédéraux engagés dans
une démarche EMAS.
Le property manager a été interpellé par la cellule Environnement &
Infrastructure pour expliquer le niveau de consommation lors des dernières
années et le benchmarking inquiétant. Il a expliqué que les groupes de
pulsion et d'extraction fonctionnaient 14h par jour (contre 8h par jour en
2010). La cellule a exigé d'adapter les horaires des groupes afin qu'ils soient
en adéquation avec la présence du personnel Belspo et a requis que des
mesures supplémentaires soient mises en place pour diminuer la
consommation électrique. Une légère diminution de l'électricité dans les
communs a été enregistrée. La cellule restera vigilante à l'évolution.
Le property manager précise que l’électricité du bâtiment est 100%
renouvelable.

Perspectives cycle 2016

Les consommations énergétiques du bâtiment continueront à être suivies de près et des mesures impliquant le
property manager et la Régie des Bâtiments seront prises en cas de nécessité.
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6.3 Déchets
Réalisations 2015
Les déchets sont constitués de six types principaux. Pour chacun d’entre eux,
Belspo veille à réduire la quantité et à l’aiguiller vers la meilleure filière
d’élimination.
En 2014, la société responsable de l'enlèvement et du recyclage des déchets
du bâtiment Platinum a obtenu le certificat ISO 14001:2004 ainsi que
l’enregistrement EMAS.
Types de déchets et filière d'élimination
Types de déchets
Tout-venant
Papiers et cartons triés
Plastiques et cannettes triés
Verre trié
TetraPak triés
Déchets particuliers (déchets électriques,
électroniques, dangereux …)

Figure 7. Quantité de déchets émis (kg/ETP)
(en rouge : indication de l’évolution de la
quantité de déchets tout-venant par
rapport à l’année précédente ; cible = -1%)

Benchmarking
Déchets tout-venant
Kg/ETP
Belspo 2015
16
Bureaux en RBC 2008
80
SPP/SPF enregistrés ou en voie
75
d'enregistrement EMAS 2011
Déchets papier-carton
Kg/ETP
Belspo 2015
26
Bureaux en RBC 2008
140
SPP/SPF enregistrés ou en voie
118
d'enregistrement EMAS 2011
Déchets PMC
Kg/ETP
Belspo 2015
2,5
Bureaux en RBC 2008
2
SPP/SPF enregistrés ou en voie
4
d'enregistrement EMAS 2011
(IBGE, Benchmarking secteur tertiaire 2012)

Filière d'élimination
Enlèvement par une société
spécialisée, recyclage des déchets
triés
Enlèvement par des sociétés
spécialisées

En 2015, le suivi de la production de déchets indique une augmentation des
quantités et en particulier des déchets tout-venant (figure 7). Remarquons
que cet indicateur est peu maîtrisé, d'une part parce que nous ne maîtrisons
pas le taux de remplissage des sacs 4 et d'autre part, parce que nous n'avons
aucune maîtrise sur les déchets "domestiques" des membres du personnel
(emballage de repas, journaux, etc).
Le tableau de benchmarking nous indique que Belspo produit relativement
peu de déchets de type tout-venant et papier-carton par rapport à la
moyenne des bureaux bruxellois et aux autres services publics fédéraux
EMAS. Cela peut s'expliquer par le fait que nous ne possédons pas d'activités
de restauration ni d'imprimerie en interne.

Perspectives cycle 2016

Belspo poursuivra les actions de sensibilisation visant à favoriser le recyclage et la réduction des quantités de
déchets émises, notamment avec l'aide de la Green Team. L'équipe d'entretien est associée au processus et nous
lancerons une nouvelle campagne de mesure du poids moyen.

4

Depuis 2010, les sacs de déchets sont comptés manuellement et leur poids moyen
vaut 3,05 kg/sac tout venant, 4,58 kg/sac canettes, 2,08 kg/sac plastiques et 11,40
kg/sac papier.
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6.4 Eau
Réalisations 2015

Les indicateurs présentés dans ce point concernent Belspo, ARSOM et Belnet, bien que le dernier ne fasse pas partie
du périmètre EMAS de Belspo. En effet, ces trois entités partagent le même bâtiment.
Les données présentées dans la figure 8 sont déduites du compteur de tout le
bâtiment, au prorata de la surface occupée par Belspo, ARSOM, SIST et Belnet
(51% du bâtiment). Elles concernent aussi bien la consommation en eau
sanitaire qu'en eau pour les circuits HVAC.
Malgré la diminution en 2013 et 2014, l'année 2015 a montré une nette
augmentation retrouvant le volume de 2013. Le tableau de benchmarking
nous indique que notre consommation d'eau est toujours plus élevée que
celle de la moyenne des bureaux français et que celle des autres services
Figure 8. Consommation d’eau (m³/ETP) (en publics fédéraux EMAS.

rouge : indication de l’évolution par rapport
Le property manager a été interpellé par la cellule Environnement &
à l’année précédente)

Infrastructure pour expliquer cette consommation élevée en eau.

Benchmarking
Consommation d'eau
m³/ETP
Belspo 2015
21
Bureaux en France
2,5-6
SPP/SPF enregistrés ou en voie
11
d'enregistrement EMAS 2011
(IBGE, Benchmarking secteur tertiaire 2012)

Du côté de Belspo, une attention particulière est attachée à la maîtrise des
fuites, à l’usage de produits d’entretien ne nécessitant pas ou peu d’eau, au
placement d'affichettes dans les sanitaires et à l’utilisation d’un lave-vaisselle
économe en eau.

Perspectives 2016

Belspo continuera à observer de près les consommations en eau du bâtiment et à interpeller le property manager en
cas d'anomalie.
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6.5 Communication
Réalisations 2015

La communication en matière d’environnement est un point crucial dans une
démarche volontaire.
En interne, la communication est effectuée par la cellule Environnement &
Infrastructure au travers du site extranet « EMAS », la diffusion de
newsletters thématiques et l'organisation d'actions de sensibilisation. La
communication environnementale s'inscrit dans le nouveau plan de
communication interne développé en 2015.
En 2015, la communication interne en matière de développement durable a
porté sur la mobilité et la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Un total de 9 newsletters a été diffusé au cours de l’année. Par ailleurs 16
nouveaux ont été formés lors d'une séance d'accueil.
La Green Team, un groupe de 16 volontaires issus de tous les services, s'est
réunie à deux reprises sur les thèmes suivants: l'évolution des indicateurs et
les conclusions de la vérification ainsi que sur la semaine de la mobilité et la
semaine européenne de la réduction des déchets.
En externe, la pierre angulaire de la communication est la déclaration
environnementale qui est publiée sur le site internet. Chaque année, elle
informe toute personne qui le souhaite de l’évolution du SME. Le logo EMAS
figure sur les pages à en-tête destinées aux correspondants extérieurs et dans
le magazine d'information trimestriel tout-public Science connection (tiré à
28.000 exemplaires).

Perspectives 2016

La Green Team continuera à se réunir plusieurs fois par an pour échanger
sur des thèmes choisis (papier, mobilité, alimentation, déchets). Le but de
ces réunions sera de dynamiser la communication environnementale
interne et l’information sur les objectifs EMAS. La prochaine déclaration
environnementale sortira en juin 2017.
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6.6 Emissions de C02
En 2015, les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique en
chauffage, en électricité et en carburant pour les véhicules de service et aux
missions à l’étranger de Belspo représentent 379 tonnes 5 équivalents CO2
(figure 9). La diminution de 4 % par rapport à l'année passée est due à la
diminution de la consommation de l'électricité des communs (voir page 21).
Figure 9. Calcul des émissions de CO2 (T eq
CO2) liées au bâtiment, aux véhicules de
service et aux missions à l'étranger (en
rouge : indication de l’évolution par rapport
à l’année précédente)

6.7 Biodiversité
Le bâtiment du Platinum a une surface bâtie de 3800 m² au sol. Le toit plat de
800 m² au-dessus des salles de réunion de Belspo et de la bibliothèque a été
équipé d'un substrat et ensemencé par un mélange de sédum afin de
favoriser la croissance d'une toiture verte extensive. Un espace vert de 1000
m² (jardin et cour) est attenant au bâtiment. Le coefficient de biotope par
surface (rapport entre toutes les surfaces favorables à la nature et la surface
totale de la parcelle) est de 0,240.
Parcelle comprenant le bâtiment Platinum

5

Mazout : 0,291 kg CO2/kWh. Gaz : 0,217 kg CO2/kWh. Electricité standard : 0,403 kg
CO2/kWh. Electricité verte : 0,026 kg CO2/kWh. Diesel : 2,688 kg CO2/l. Essence : 2,3
kg CO2/l. Source : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.
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7 Déclaration de validation

Vinçotte S.A.,
vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016
accrédité pour les activités suivantes 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 74,
79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (code NACE)
déclare avoir vérifié que l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale
de la Politique scientifique fédérale (Belspo) 2016,
respecte l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).
En signant la présente déclaration, je certifie:
-

que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des
dispositions du règlement (CE) no 1221/2009,
les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les
exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées,
que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale de la Politique
scientifique fédérale (Belspo) 2016 donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble
des activités de l’organisation exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no
1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document
n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public.
Fait à Bruxelles, le 23 / 01 / 2017

Bart JANSSENS,
Président de la Commission de Certification
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