GESTION ENVIRONNEMENTALE

EN WALLONIE

- L’entreprise et son environnement -

LES PLUS
•
•
•
•
•

Par l’entreprise, pour l’entreprise, dans l’entreprise
Pédagogie interactive, méthodologie participative, transfert d’expériences
Vision multi facettes : l’entreprise et l’administration
Se former en continuant à assumer ses responsabilités dans l’entreprise
Se constituer un réseau en or
En partenariat avec le
2023

•
•
•

Mars

Avril

Mai

Juin

Jeudi 9 et
Jeudi 23

Jeudi 6, Jeudi 20
et jeudi 27

Jeudi 25

Jeudi 8, Jeudi 22
et mardi 27

Conseil d’avis du programme: Bernard Bequet (SPW), Lucile De Mot (Lhoist), Sibylle du Bus (EPM), Thierry
Garnavault (Prayon), Marianne Petitjean (SPW), Jean-Marie Postiaux (Responsable du programme), Michel
Vandergucht (Energucht),
Public cible : Toute personne concernée par la gestion environnementale (18-24 participants)
Durée et prix de la formation : 9 jours, 4.500 € HTVA ; 4.275 € HTVA (Membre EPM en règle de cotisation)

EPM Formations - Chemin du Stocquoy 3 - B - 1300 Wavre
Votre contact : Bernadette Eeckhout – bernadette.eeckhout@epm.be - Tél : 010 45 11 54 – 0477 68 58 14
www.epm.be EPM Formations

PROGRAMME

– Toutes les journées ont lieu de 8h30 à 17h30

J1 – Jeudi 9 mars 2023 – « La nature et l’Homme : vers la fin d’une domination exagérée? »
“Ce premier jour vise à mettre les enjeux environnementaux en perspective : comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à attendre et craindre la prochaine
crise climatique, environnementale (biodiversité), économique ou sociale? Comment apprendre à réguler et gérer les relations systémiques de chaque variable
pour continuer à assurer une vie sociétale correcte pour nos communautés et la nature ?”
AM : Warming up, speed dating et workshop : les enjeux systémiques selon vous, par Sibylle du Bus, EPM Formations et Jean-Marie Postiaux Pairi Daïza F.
PM : Introduction générale par Joseph Smitz*, HEC-Ulg : la nature et sa gestion jusqu’à aujourd’hui
Visite de COSUCRA Warcoing*, par Jacques Crahay*
J2 – Jeudi 23 mars 2023 – « Décideurs publics et privés : nous sommes tous socialement responsables »
“La RSE est un concept qui est monté en puissance depuis la Conférence de Rio en 1992. Brièvement dit, il postule que la conduite des affaires publiques et
privées doit s’obliger à se comporter au-delà des normes légales et administratives. Le respect de la morale ne suffit plus, l’éthique de la vie en communauté
doit également adresser une partie prenante qui est en permanence et de plus en plus en relation avec les humains : la nature sans laquelle l’humain ne peut
d’ailleurs espérer subsister. Comment les acteurs wallons se positionnent-ils par rapport à ces enjeux sociétaux ?”
AM : Les bases juridiques de la responsabilité environnementale par Francis Haumont*, Avocat
La responsabilité sociétale des entreprises par Pascal Léglise*, Carrefour
PM : Le système management environnemental comme outil stratégique + workshop par Thierry Garnavault*, Prayon SA,
Le SPW ARNE, l’outil de mise en œuvre de la politique régionale wallonne par Bénédicte Heindrichs*, SPW
Visite de NOURYON, Ghlin*, par Jean-Michel Kisiela* et Frédéric Delporte*
J3 – Jeudi 6 avril 2023 – « L’écosystème de l’entreprise est un ensemble systémique »
“L’entreprise est une partie d’un ensemble qui n’a cessé de se complexifier en multipliant les interactions entre ses parties, la plupart ayant des impacts négatifs
sur la nature qui nous entoure, produit nos ressources et des services indispensables à notre survie sur la planète. L’aménagement du territoire et surtout sa
fragmentation, principale cause de perte de biodiversité a été le problème mais est aussi source de solutions. Cet enchevêtrement de relations sera illustré au
travers de la problématique de la mobilité, impact dont chacun d’entre nous mesure chaque jour les effets négatifs en augmentation.”
AM : L’aménagement du territoire par David Aerts*, SPW TLPE
La gestion des problèmes de mobilité par Patrick Vlasselaer*, GSK
PM : Comment accueillir la biodiversité autour de vous? Pascal Colomb*, Ecowal et Sami Limam*, Solvay – CLP
Visite de CARMEUSE, Moha* par Simon-Pierre Dumont*
J4 – Jeudi 20 avril 2023 – « Le cœur de notre système de régulation : le permis d’environnement »
“Le droit wallon de l’environnement est, à l’instar des pays voisins, complexe, en adaptations constantes et pas toujours bien maîtrisé. Ce cadre légal minimum
est censé appliquer les orientations prises par les pouvoirs publics pour faire évoluer les manières dont l’ensemble des citoyens mais particulièrement les
entreprises interagissent avec leurs différents milieux d’activité. Avant de rentrer dans ces différents milieux et variables de gestion, cette journée vise à tracer
les procédures mises en place pour qu’une entreprise puisse finalement exercer ses activités. »
AM : Le permis d’environnement par Audrey Pecheur*, SPW et Lucile De Mot*, Lhoist
L’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) par Frédéric Rouxhet*, CESE
PM : La surveillance des obligations environnementales par Marie-France Gérard*, SPW
Visite d’APERAM, Châtelet*
J5 – Jeudi 27 avril 2023 – « Les risques industriels, impact instantané, la gestion des l’eau douce, risque collectif »
“La notion de gestion des risques peut s’appliquer quasiment à toutes les problématiques environnementales. Le choix fait ici est de l’illustrer au travers de deux
thématiques : celle de l’accident industriel qui a toujours des conséquences humaines et environnementales et celle de l’eau douce qui pose la question de sa
disponibilité future ainsi que de sa dérégulation comme conséquences des changements climatiques dans nos régions.”
AM : Les risques industriels et les produits dangereux, par Emmanuel Lheureux*, SPW et Vincent Quinet*, Prayon
La gestion des eaux douces en Wallonie, cadre légal, gestion et risques par Cédric Prevedello*, Aquawal et Olivier Bastin*, Naturem Solutions
PM : La gestion in situ de l’eau industrielle par Marielle Coenjaerts*, Takeda
Visite de TAKEDA, Lessines
J6 – Jeudi 25 mai 2023 – « Sols et déchets : un iceberg explosif? »
“Dans nos régions et particulièrement en Wallonie, la gestion des déchets tant ménagers que industriels a grandement évolué au cours des 20 dernières
années. Le cadre européen fixe des objectifs ambitieux en prenant comme principe que tout déchet est potentiellement une source de matières recyclables.
D’autre part, terre d'industrialisation lourde depuis le début de la révolution industrielle du 19ème siècle, la Wallonie doit également gérer les pollutions de sols
historiques. Cette thématique se prolongera au cours du J7 en illustrant une stratégie de recyclage intégral, application du business model de l’économie
circulaire.»
AM : La gestion des sols industriels par Bénédicte Dussart* ou Valérie Pêcheux*, SPW et Olivier Waleffe*, Duferco
La gestion des déchets par Anne Dumont*, SPW et Frédéric Salpietro*, Revatech
PM : Workshop sur les déchets, par Jacques De Mesmaecker*, JDM sprl
Visite de REVATECH, Monsin*
J7 – Jeudi 08 juin 2023 – « Enjeu climatique : quels futurs pour nos besoins énergétiques? »
“L’enjeu climatique est certainement celui qui a bénéficié d’une sensibilisation remarquable au cours de la décennie écoulée. Hélas, malgré les COPs, accords,
mesures, efforts, impossible de s’écarter de la ligne du pire scénario. Retracer l’historique pour faire agir les principaux acteurs tant publics et privés est la seule
méthode au niveau macroéconomique mais il est également possible d’agir localement. »
AM : Economie circulaire (suite J6), par Olivier Douxchamps*, Knauf
La prévention des pollutions atmosphériques, par Stéphane Cools*, AWAC
PM : Les enjeux énergétiques par Michel Vander Gucht*, Energucht
Visite de KNAUF, Visé*
J8 – Jeudi 22 juin 2023 – « La communication environnementale : une nécessité absolue »
“Les problématiques environnementales intéressent tout le monde et chacun a son avis un peu sur tout. Comme service public ou comme entreprise, dialoguer
correctement avec ses parties prenantes est un enjeu sociétal à l’époque où tout se retrouve bien ou mal formaté sur les réseaux sociaux. Cette journée est
basée sur des jeux de rôle car la communication environnementale, cela se vit au quotidien, qu’il y ait crise ou non. ”
Journée préparée et animée par Caroline Marlair*, Com-Une
J9 – Mardi 27 juin 2023 – « Une synthèse sur la gestion intégrée de l’environnement et débat sur une question d’actualité »
« Révision de (presque) toutes les thématiques abordées au cours de cette formation au travers d’une étude de cas réel, suivie par un débat d’actualité avec
des personnalités, acteurs et dirigeants en Région Wallonne. Et pour conclure, intégrer et ouvrir le dialogue avec ses stakeholders. »
AM : Au quotidien dans l’entreprise, la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’environnement par Marianne Petitjean*, SPW et Stéphane Orloffe*, Engie
Intervention en débat avec Madame la Ministre Céline Tellier*, Ministre de l’environnement, de la nature, de la ruralité et du bien-être animal
PM : L’environnement comme stratégie d’entreprise par Jean-François Ledent*, Domaine des Grottes de Han
Visite du Domaine des Grottes de Han, Han sur Lesse*
* A confirmer
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