Éco-exemplarité des pouvoirs publics wallons

Eco
Team

Une journée inspirante pour intégrer
des pratiques environnementales
re
So m mai
dans les activités des pouvoirs publics locaux

Le jeudi 16 mai 2019
à Namur
La matinée (à partir de 8h30) : « Mieux connaitre les outils à disposition en Wallonie pour démultiplier
les démarches environnementales sur votre territoire »
À l’initiative du Ministre de la Transition Ecologique :
} Des ateliers et témoignages aux thématiques diverses : Zéro déchet, Zéro pesticide, initiatives en matière
d’alimentation, économie circulaire et objectifs de développement durable.
À l’initiative du Ministre de la Transition Ecologique, de la Ministre des Pouvoirs locaux, et de la Ministre de la
Fonction Publique :
} Signature de la Charte des acheteurs publics responsables dans les communes wallonnes.
L’après-midi (à partir de 14h) : « Mon administration éco-exemplaire ! Outils et clés de méthode pour
mobiliser le personnel et réduire l’impact environnemental des activités communales »
pilotée par Espace Environnement, pour le compte du Ministre de l’Environnement.
Réduire l’empreinte écologique des administrations, améliorer leur rôle d’exemple auprès de la population,
diminuer les dépenses publiques… Autant d’enjeux qui peuvent être rencontrés avec une stratégie
participative d’éco‐exemplarité interne !

Espace Environnement
vous invite à découvrir l’approche « EcoTeam » innovante et dynamique

Programme de l’après-midi
} Accueil par le Ministre de l’Environnement
} Introduction sur les principes de l’éco-exemplarité des pouvoirs publics
} Présentation de la « boîte à outils », et son guide méthodologique actualisé
} Illustration des étapes de mise en place d’une EcoTeam à travers un cas d’étude
} Témoignages du parcours d’éco-exemplarité de communes, provinces et intercommunales en Wallonie
} Conclusion par la Direction du Développement Durable du SPW (à confirmer)

La journée se clôturera à 16h30 autour du verre de l’amitié
afin de vous permettre de poursuivre vos échanges de bonnes pratiques.

Inscriptions :
} À la matinée : http://enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=78192
} À l’après-midi : https://goo.gl/forms/oEj5EaSzdTLXjNtX2

Lieu : Faculté de Sciences Économiques de Namur, 8 Rempart de la Vierge, 5000 Namur.
Accessibilité : en train, gare à 500 m, ou en voiture, parking Henri Lemaître à 300 m des facultés

Plus d’infos : Delphine FONTENOY ‐ 071/300.300 ou dfontenoy@espace‐environnement.be
Avec le soutien du Ministre wallon de l’Environnement

