
 

 

 

 
Newsletter n°44 | Décembre 2017 

 

 

 

Outils pratiques | Affichettes 
déchets 

Afin d'aider les entreprises dans leur 

démarche de sensibilisation au tri des 

déchets, la Cellule Environnement de 

l’Union Wallonne des Entreprises a 

créé des affichettes de marquage pour 

différents flux de déchets. 

N'hésitez pas à les utiliser, leur 

téléchargement est gratuit ! Lire la suite  

 

 

 

La question "environnement" 

Je n’utilise plus ma vieille citerne de 

mazout enfouie, que dois-je faire ? Lire 

la suite  

 

 

 

Financement Easy'green 

Novallia a lancé un programme de 

financement qui soutient les PME et 

TPE dans leurs démarches visant à 

réduire leur consommation d’énergie 

ou le développement de projets 

innovants ayant un impact direct sur 

http://www.environnement-entreprise.be/article/nouveaux-outils-pratiques-des-affichettes-d%C3%A9chets
http://www.environnement-entreprise.be/article/question-environnement-13
http://www.environnement-entreprise.be/article/question-environnement-13


les émissions de CO2 (éco-innovation). 

Lire la suite  

 

 

 

Gaspillage alimentaire | 
Plateforme "Bourse aux dons" 

Cette plateforme multi-sectorielle a 

pour objectif de faciliter les échanges 

entre les entreprises et le monde 

associatif pour organiser la 

redistribution de colis alimentaires dans 

les restaurants caritatifs. Lire la suite  

 

 

 

Le site Développement Durable 
du SPW fait peau neuve ! 

Vous trouverez sur ce site des 

informations en ce qui concerne la 

stratégie poursuivie par le SPW en 

matière de développement durable 

mais aussi des informations sur 

l'alimentation, la construction, l'énergie, 

la mobilité, les achats publics durables 

et responsables ainsi que l'actualité 

dans ces différents domaines. Lire la 

suite  

 

http://www.environnement-entreprise.be/article/novallia-lanc%C3%A9-le-dispositif-easygreen
http://www.environnement-entreprise.be/article/une-d%C3%A9marche-d%E2%80%99%C3%A9conomie-circulaire-pour-les-entreprises-agroalimentaires
http://www.environnement-entreprise.be/article/nouveau-look-pour-le-site-d%C3%A9veloppement-durable-du-spw
http://www.environnement-entreprise.be/article/nouveau-look-pour-le-site-d%C3%A9veloppement-durable-du-spw


 

 

Mobilité | 119 entreprises ont 
participé au grand quiz de la route 
2017 ! 

La 2ème édition du Grand Quiz de la 

route en Wallonie a pris fin le 30 

novembre dernier. Au total, près de 33 

000 participants ont tenté de répondre 

correctement à 20 questions sur la 

sécurité routière, le Code de la route 

ou encore les règles de priorité. 

Les entreprises aussi pouvaient 

s’inscrire afin de faire participer leurs 

collaborateurs et 119 d'entre-elles 

(contre 50 en 2016) ont donc mis leur 

personnel au défi. Plus de 5000 

travailleurs ont ainsi pu être 

sensibilisés à la sécurité routière. Lire la 

suite  

 

 

 

   

Nos prochains événements 

     

  

Les lieux, dates et thèmes de nos séances d'information 2018 seront définis début janvier. 
Nous vous invitons donc à consulter notre site web pour en savoir plus. 

D'ici là nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année ! 
  

http://www.mobilite-entreprise.be/index.php/2017/12/18/wallonie-119-entreprises-ont-participe-grand-quiz-de-route-2017/
http://www.mobilite-entreprise.be/index.php/2017/12/18/wallonie-119-entreprises-ont-participe-grand-quiz-de-route-2017/
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