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Acronymes et lexique
CdR : Comité européen des régions
CESE : Comité économique et social européen
EMAS : Eco-management and audit scheme (système de gestion environnementale et d'audit)
IT (Information technology) : tout ce qui est lié à l'informatique : réseau, matériel, logiciels…
PMC : Plastique, métal et carton à boisson
SME : Système de management environnemental

Bâtiments
JDE : Jacques Delors, rue Belliard 99-101, Bruxelles
BvS : Bertha von Suttner, rue Montoyer 92-102, Bruxelles
B68 : Belliard 68, rue Belliard 68, Bruxelles
TRE : Trèves, rue de Trèves 74, Bruxelles
REM : Remorqueur, rue Belliard 93, Bruxelles
VMA : Van Maerlant, rue Van Maerlant 2-18, Bruxelles
Le code NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) des Comités
est NACE 99 : activités des organisations et organismes extraterritoriaux
Adresse de contact du service EMAS au sein du CESE et du CdR
E-mail : environment@eesc.europa.eu
environment@cor.europa.eu
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Ensemble, poursuivons nos efforts et relevons le défi climatique
Depuis la mise en place du système de gestion environnementale EMAS au CESE et au CdR en 2011, nous
avons obtenu de bons résultats dans les principaux objectifs environnementaux que nous nous sommes
fixés. En moins de dix ans, et grâce à la participation de l’ensemble des acteurs – tant les Membres que le
personnel des Comités – les consommations d’énergie, d’eau et de papier ont considérablement baissé.
Durant la même période, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Elles ont permis de réduire
significativement l’impact environnemental des Comités dans des domaines aussi divers que la rénovation
et l’entretien des bâtiments, la gestion des déchets, le nettoyage, la restauration, l’organisation
d’événements ou encore la mobilité.
Si nous pouvons nous réjouir cette année encore de nos bonnes performances environnementales, nous ne
devons cependant pas baisser les bras et nous reposer sur nos lauriers. Au contraire, l’urgence et la nécessité
d’agir sont plus que jamais d’actualité. Les derniers rapports publiés en 2019 par le GIEC appellent les
gouvernements et les communautés à prendre sans délai des mesures fortes pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre, afin de limiter autant que possible l’ampleur des risques liés aux changements
climatiques et d’assurer la durabilité des écosystèmes et des populations.
L’année 2019 marque à cet égard un tournant décisif. A l’échelle mondiale, elle fut marquée par les
nombreuses marches citoyennes pour le climat d’une ampleur inédite un peu partout dans le monde, en
particulier chez les jeunes très mobilisés. A l’échelle européenne, l’année 2019 est celle de l’adoption par la
Commission européenne du Pacte vert pour le climat1, la stratégie européenne pour le climat qui nous invite
tous – États-Membres, institutions et citoyens – à nous mobiliser pour « faire de l’Union européenne le
premier continent au monde neutre en carbone à l’horizon 2050 ». Le défi est immense, d’autant plus que
la crise mondiale du Covid 19 est entretemps passée par là et que nous n’en mesurons pas encore tous les
effets.
Déjà engagés dans la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (Agenda 2030), le CESE et
le CdR s’inscrivent pleinement dans le Pacte vert pour le climat. Rejoignant la Commission et les autres
institutions de l’UE, les Comités ont l’ambition de mettre en pratique le Green Deal dans toutes leurs
activités. Cela signifie adopter des pratiques écoresponsables exemplaires afin de réduire leurs émissions
carbones et intégrer les Objectifs de développement durable et les objectifs climatiques de l’UE dans les
nouveaux objectifs environnementaux des Comités pour les prochaines années.
A l’aide des outils de gestion environnementale incontournables que sont EMAS et le Bilan Carbone,
ensemble, relevons le défi !
Juin 2020

Gianluca Brunetti
Secrétaire Général CESE

1

Petr Blížkovský
Secrétaire Général CdR

The European Green Deal, COM/2019/640 final.
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1. Les Comités
Le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité européen des régions (CdR) sont deux organes
consultatifs de l'Union européenne.
Le Comité économique et social européen
Créé par les traités de Rome en 1957, le Comité économique et social européen est un organe européen
assurant la représentation des organisations d'employeurs, de travailleurs et d'autres acteurs
représentatifs de la société civile à l’échelle européenne. Depuis le 1er février 2020, le CESE est composé de
326 membres nommés pour cinq ans par le Conseil sur proposition de chaque État membre2.
Le CESE a pour mission d'assister les institutions de l'UE en exerçant une fonction consultative dans l'intérêt
général de l'Union auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le CESE est
obligatoirement consulté dans tous les cas prévus par les traités, ainsi que dans tous ceux où ces institutions
le jugent opportun. Il remet des avis dans des domaines tels que l’économie, l’énergie, les transports,
l’emploi, l’environnement, le développement durable, ou encore, l’éducation et la culture. Le CESE peut
également être saisi à titre exploratoire ou élaborer des avis d'initiative sur des questions sur lesquelles il
souhaite attirer l'attention des institutions. Le CESE permet ainsi aux représentants de la société civile
organisée de participer au processus d'élaboration des politiques et des décisions de l'UE. Il contribue ainsi
au renforcement de la légitimité démocratique et de l'efficacité de l'UE.
Le CESE a en outre pour missions de favoriser le développement d'une Union européenne plus proche des
citoyens et de promouvoir les valeurs qui constituent le fondement de la construction européenne, ainsi que
de faire progresser, en Europe comme dans le monde entier, le rôle des organisations de la société civile et
la démocratie participative.
Le Comité européen des régions
Créé en 1994, le Comité européen des régions est l'assemblée politique des représentants des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Union européenne. Sa mission consiste à associer les collectivités locales et
régionales, ainsi que les populations qu'elles représentent, au processus décisionnel de l'UE et à les informer
sur les politiques communautaires. Le Comité européen des régions est composé de 329 membres
originaires des 27 États membres et d'un nombre égal de suppléants3. Tous sont nommés pour cinq ans par
le Conseil de l'UE sur proposition des États membres.
Conformément aux traités, la consultation du Comité européen des régions par la Commission, le Conseil et
le Parlement européen est obligatoire pour toute proposition formulée concernant les régions et les villes.
Le CdR peut en outre élaborer des avis d'initiative, ce qui lui permet de porter certaines questions à l'ordre
du jour de l'UE. Le Comité européen des régions peut également saisir la Cour européenne de justice en cas
de violation de ses droits, ou s'il estime qu'un texte de loi de l'UE viole le principe de subsidiarité ou ne
respecte pas les compétences des collectivités locales et régionales.

2Jusqu’au 31 janvier 2020, date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le nombre de membres du CESE était de 350 et comprenait les
membres de nationalité britannique.
3 Jusqu’au 31 janvier 2020, date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le nombre de membres du CdR était de 350, comprenant les
membres de nationalité britannique.
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2. Le système de management environnemental aux Comités
2.1. Description d'EMAS et du système de management environnemental
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) est un règlement européen développé par l'Union européenne
en 1993. Celui-ci permet de cadrer les démarches volontaires des organisations à un système
communautaire d'éco management via la mise en place d'un système de management environnemental
(SME).
Ce SME vise à améliorer les performances environnementales d'une organisation. Il repose sur des règles de
fonctionnement décrites dans le règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 ainsi que toutes ses mises à jours.
La structure du SME mis en place par les Comités est la suivante :

Les différentes étapes du SME sont les suivantes :
1. L’analyse environnementale
Elle consiste à effectuer un état des lieux détaillé des activités des Comités en prenant en compte toutes
les étapes du cycle de vie, et ce, afin de relever les activités ayant un impact significatif sur
l’environnement. Les impacts les plus significatifs sont identifiés à l'aide de cotations. Pour chaque
impact significatif, un objectif d’amélioration est élaboré. La méthode de cotation retenue est basée sur
6

des critères de gravité, d'occurrence et de maîtrise de cet impact. Tous les aspects couverts par la
législation environnementale sont de facto considérés comme significatifs. Une distinction est
cependant faite entre les aspects environnementaux directs4 et indirects5. Par exemple, les achats et les
activités des contractants sont considérés comme des aspects indirects, significatifs ou non, selon la
même méthode que celle décrite ci-dessus.
L'identification des risques fait l'objet d'une mise à jour régulière et d'un suivi annuel en fonction des
modifications survenues dans le cadre des activités des Comités ainsi que dans la gestion des bâtiments.
D'autres aspects peuvent être ajoutés ou retirés en fonction de l'évolution de ceux-ci.
2. La politique environnementale
Afin que tous les acteurs au sein des Comités puissent œuvrer suivant la même ligne de conduite, les
Comités ont établi une « politique environnementale » qui formalise leur engagement. Celle-ci est signée
par les secrétaires généraux du CESE et du CdR. La politique environnementale des Comités est
également communiquée aux différentes parties prenantes, dont notamment ses contractants qui ont
l’obligation de respecter leur système de gestion environnementale.
3. Les objectifs via les indicateurs environnementaux
Sur la base de la politique environnementale et des résultats de l’analyse environnementale, des
objectifs environnementaux, déclinés sous forme d'indicateurs et d'actions, sont établis. Ils tiennent
compte des exigences légales ainsi que des autres exigences qui sont applicables aux Comités. Pour être
crédibles, ils doivent être assortis d’une exigence de performance, quantifiée dans la mesure du possible.
Ces objectifs sont consolidés dans un « programme environnemental ».
Les indicateurs environnementaux des Comités ayant été établis avant la décision (UE) 2019/61 de la
Commission du 19 décembre 2018 portant sur le document de référence sectoriel (RDS) relatif aux
meilleures pratiques de management environnemental à inclure dans la déclaration environnementale,
ils peuvent ne pas être en adéquation avec les indicateurs choisis par la Commission. La détermination
des nouveaux objectifs et indicateurs pour les Comités pour les années à venir sera faite en le prenant
en compte.
A la fin de chaque chapitre, il est mentionné si l'indicateur est conforme ou non à ceux proposés dans le
RDS.
Pour ce qui est des bonnes pratiques de management environnemental, celles-ci sont également
précisées dans chaque chapitre.
4. Le programme environnemental
Le programme environnemental fixe les délais, responsabilités et moyens pour atteindre les objectifs
environnementaux. Il est approuvé par le comité de direction EMAS et est ensuite mis en œuvre au

4

Aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l’organisation elle-même sur
lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.

5

Aspect environnemental qui peut résulter d’une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle
l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable.
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travers des actions définies. Lors de cette phase, la mobilisation de tous les membres de l’organisation
est nécessaire afin d'atteindre ces objectifs. Cette phase inclut également les activités d’information et
de sensibilisation à tous les niveaux. C'est également à ce stade que sont formalisées les pratiques en
matière d’environnement (par exemple, les procédures concernant le tri des déchets) et qu'elles sont
diffusées auprès des acteurs concernés. Les procédures et le manuel environnemental6 sont disponibles
sur le site intranet des Comités.
5. Les Audits
Un système organisationnel doit évoluer continuellement : grâce à un contrôle régulier, les
éventuelles dérives sont constatées et les ajustements nécessaires peuvent alors être mis en place.
Dans le cas du SME, des audits internes et externes sont réalisés. Le non-respect éventuel des
exigences environnementales (non-conformité) est documenté dans les rapports d’audit qui servent
de point de départ à des actions d’amélioration.
6. La déclaration environnementale
La déclaration environnementale (le présent document) est destinée à informer le public de
l’existence d’un système de management environnemental conforme à EMAS et lui permet de suivre
l’évolution des performances des Comités. Une nouvelle version est actualisée et publiée chaque
année. Elle ne peut être diffusée qu’après vérification et validation par un organisme agréé.
Le CESE et le CdR partageant les mêmes bâtiments, ils ont attribué la gestion d'EMAS à la direction de
la logistique faisant partie des services conjoints des deux Comités. Ce rapport porte donc sur leurs
performances environnementales sans distinction.
7. La vérification externe
La dernière étape consiste à s’assurer que le système fonctionne correctement. Pour que le contrôle
soit crédible, les Comités doivent être contrôlés par un organisme de vérification indépendant.
Ensuite, si toutes les exigences du règlement EMAS sont respectées, l’organisme compétent en Région
Bruxelles-Capitale, à savoir Bruxelles Environnement, attribue l'enregistrement aux Comités. En ce qui
nous concerne, AIB-Vinçotte International, vérificateur environnemental, a vérifié et déclaré le
27 décembre 2011 que les Comités respectaient intégralement les dispositions du règlement EMAS III.
Bruxelles Environnement a alors ensuite attribué un numéro d'enregistrement aux Comités : BE-BXL000027.

6

Document de synthèse expliquant le fonctionnement du système de gestion de l'environnement, notamment les
documents et les autres éléments du système.
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2.2. Champ d'application
2.2.1 Activités prises en compte dans le système de management environnemental
Le champ d'application du système de management environnemental du CESE et du CdR porte sur :
•

6 bâtiments, tous localisés à Bruxelles, parmi lesquels 5 bâtiments entièrement utilisés par les
Comités et appartenant à ceux-ci et 1 bâtiment utilisé par les Comités et sous-loué à la
Commission européenne où le système de management environnemental est également
appliqué dans la limite du contrat de location (cf. chapitre 2.3 pour leur description);

•

Les 701 personnes travaillant au CESE et 550 au CdR, en date du 31/12/2019 (le nombre n'est
pas exprimé en équivalent temps plein aussi appelé ETP, mais en nombre de personnes
employées) ainsi que les stagiaires et les intérimaires : ils participent pleinement aux objectifs
EMAS décrits ci-après ;

•

Les contractants qui occupent nos bâtiments : ils sont informés de la démarche
environnementale des Comités et certains sont des acteurs clés dans l'obtention des résultats
environnementaux ;

•

Les membres du CESE (326) et du CdR (329)7 : ils sont informés des initiatives et des activités
organisées dans le cadre d'EMAS et sensibilisés à l'impact qu'ils ont sur l'empreinte carbone des
Comités ;

•

Toutes les autres personnes pénétrant dans les bâtiments : elles sont informées de la démarche
environnementale via les certificats EMAS affichés aux entrées des bâtiments.

Le champ d'application d’EMAS concerne l'ensemble du personnel dans les aspects non politiques de leurs
activités quotidiennes.
Le personnel se répartit selon les catégories suivantes : fonctionnaires, agents temporaires, agents
contractuels, experts nationaux détachés, médecin conseil, stagiaires.
Au niveau des bâtiments, il s'agit des 6 bâtiments suivants :
Surface
hors sol
brute

Surface
Parking
(net)
- m² -

Places
Parking

Occupants
2019

Adresse

- m² -

Surface
sous-sol
brute
- m² -

Jacques Delors (JDE)

36 379

15 284

10 167

304

546

Rue Belliard 99 – 101

Bertha von Suttner
(BvS)

20 566

9 925

5 358

206

432

Rue Montoyer 92 – 102

Belliard 68 (B68)

7 305

1 322

687

32

235

Rue Belliard 68

Trèves (TRE)

6 091

2 108

1 143

44

159

Rue de Trèves 74

Remorqueur (REM)

2 325

371

-

-

22

Rue Belliard 93

Van Maerlant (VMA)

9 825

2 561

2 250

55

227

Rue Van Maerlant 2

TOTAL

82 491

31 571

19 605

641

1621

Données de décembre
2019

Bâtiment

7 Nombre de membres au 1er février 2020, après la date de sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni. Jusqu’au 31 janvier 2020, ce nombre était
de 350 pour le CESE et 350 pour le CdR.

9

Le nombre total d'occupants (données de décembre 2019) indiqué dans le tableau ci-dessus inclut
également les contractants des Comités et une partie des membres du CESE et du CdR qui disposent d'un
bureau dans les bâtiments.
Les indicateurs présentés plus loin dans ce document ont été calculés sur ce nombre total d'occupants, sauf
le calcul de l'empreinte carbone des Comités qui prend en compte l'ensemble des personnes des deux
Comités, et ce chiffre est exprimé en ETP.
2.2.2 Activités non prises en compte
-

Les activités politiques des membres du CESE et du CdR : il n'est en effet pas possible d'appliquer
des mesures restrictives aux membres, qui doivent rester indépendants dans leurs activités
consultatives. Aussi, le critère environnemental n'est qu'un critère parmi ceux utilisés par les
membres ;

-

Les visiteurs : Avec une moyenne de 115 visiteurs par jour (groupes d'étudiants, participants aux
journées portes ouvertes, certains contractants, etc.) il n’est pas possible d’inclure les visiteurs dans
le champ d'application d’EMAS. Ceux-ci sont néanmoins informés de la démarche environnementale
des Comités via les différentes communications présentes dans l'ensemble des bâtiments.

2.3. Description des bâtiments
Depuis 2004, les deux Comités sont
situés au niveau de la rue Belliard, à
proximité du Parlement européen et des
autres institutions européennes.
Cet emplacement est au cœur du
quartier européen. De plus, les sessions
plénières des deux Comités ayant lieu
tant dans les bâtiments du Parlement
européen que dans ceux de la
Commission
européenne,
cette
localisation permet de limiter les
déplacements, tant des personnes que
des biens.
Bâtiment Jacques Delors (JDE)

Les Comités occupent et/ou gèrent ensemble six bâtiments à Bruxelles et se partagent également des
services conjoints liés aux services de traduction et de logistique (infrastructures, sécurité, IT, EMAS,
restauration et imprimerie).
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Le Bâtiment Jacques Delors (JDE),
appartenant
anciennement
au
Parlement européen, possède au Nord
une façade vitrée. Celle-ci abrite une
serre verticale servant de barrage
naturel et verdoyant entre la rue
Belliard, à fort trafic, et le bâtiment à
proprement parler. Cette double peau
contient près de 1 800 plants de
bambous. Elle mesure 40 mètres de
haut et 100 mètres de long. La double
peau, par sa fonction d'isolation, elle
contribue également à économiser de
Bâtiment JDE, protection thermique et acoustique
l'énergie. La rénovation du hall
d'entrée du bâtiment en 2018 a permis de renforcer les conditions de sécurité et de le rendre plus
ergonomique et convivial.
L'immeuble JDE est composé principalement de zones de bureaux, ainsi que des zones de conférences, de
réunions et deux atriums. Il accueille également les services suivants : imprimerie, copyshop, restauration (1
restaurant, 1 cantine, 1 cafétéria), bibliothèque, salle de sport, locaux informatiques, zone de stockage des
déchets avant évacuation, parkings et autres locaux techniques.
Le bâtiment Bertha von Suttner (BvS), construit au début des années 1990, est également un ancien bâtiment
du Parlement européen. Il a été occupé par les Comités en 2000 et a subi quelques rafraîchissements
importants notamment dans la redéfinition des espaces intérieurs. Il abrite des zones de bureaux, de
restauration (1 cafétéria), 3 salles de formations, 2 infirmeries (1 pour chaque Comité), un parking accueillant
également les vélos de service et une zone de stockage des déchets avant évacuation. En 2019, son entrée
a été rénovée afin de se conformer aux exigences de sécurité imposées depuis les attentats de mars 2016.
Le bâtiment Remorqueur (REM) a été construit en 2006 sur le site d'un ancien immeuble de bureaux. Celuici ayant été doté d'une station-service au rez-de-chaussée, une décontamination du sol a été réalisée. Il
abrite aujourd'hui essentiellement les services IT ainsi qu'une salle de conférence. Ce bâtiment est peu
occupé depuis un certain nombre d'années : 22 personnes en 2019 contre jusqu'à 76 en 2010.
Le bâtiment Belliard 68 (B68) date des années 70 et appartenait précédemment à la Commission
européenne jusqu'en 2002. Il a depuis subi d'importantes rénovations et accueille principalement les unités
de traduction des Comités ainsi qu'une cafétéria. Deux vélos de service y sont également disponibles.
Le bâtiment Trèves 74 (TRE), construit au début des années 90, a été nommé par le magazine « Trends »
bâtiment de l'année en 1994, et a reçu un prix de la Fédération belge de l'urbanisme. Il a appartenu à l'EFTA
(European Free Trade Association) jusqu'en 2004 et a subi, depuis lors, d'importantes rénovations. Connexe
au bâtiment Belliard 68, il abrite également les unités de traduction.
Le bâtiment Van Maerlant (VMA), construit en 1985, appartient à la Commission européenne. Depuis 2007,
celle-ci le partage avec les Comités qui y occupent des espaces de bureaux ainsi que 2 salles de conférence.
Ce bâtiment n'appartenant pas aux Comités, il n'a pas pu être inclus dans le suivi des objectifs
environnementaux relatifs aux énergies et à l'eau. Ses consommations restent néanmoins suivies par la
service EMAS qui est en communication régulière avec ses homologues de la Commissions européenne.
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L'ensemble des bâtiments possèdent des installations classées et sont, par conséquent, soumis à un permis
environnement comme le mentionne la réglementation bruxelloise. Les références des dits permis sont les
suivantes:
Bâtiment

Numéro
d'enregistrement

Date d'expiration

JDE

381908

30/04/2028

BvS

671199

24/10/2033

REM

399668

02/10/2033

TRE

01/0331

20/02/2032

B68

702365

19/02/2034

Pour ce qui est du bâtiment B68, la Région de Bruxelles-Capitale a donné son avis de renouvellement en
juillet 2019 qui est valable pour une période de 15 ans.

2.4. Structure organisationnelle d’EMAS
La structure prévue aux Comités pour la mise en place d'EMAS comprend :
1. Le comité de direction EMAS
2. Le service EMAS
3. Les personnes de contact EMAS
Le Comité de direction EMAS
Le comité de direction EMAS est un organe représentant les services du CESE et du CdR. Ses membres sont
responsables de la supervision et du bon fonctionnement du système de management environnemental
(SME). Dans ce cadre, ils prennent les décisions clés concernant l'allocation des ressources et agissent en
tant qu'acteurs de référence dans la mise en place des bonnes pratiques.
Composition du Comité de direction
CESE
- Secrétaire général
- Chef du secrétariat du secrétaire général
- Directeur de la logistique
- Directeur des travaux législatifs en charge
des questions environnementales
- Directeur des ressources humaines et des
finances
- Représentant du Comité du personnel

CdR
- Secrétaire général
- Chef du cabinet du secrétaire général
- Directeur de la traduction
- Directeur des travaux législatifs en charge des
questions environnementales
- Directeur des ressources humaines et des
finances
- Représentant du Comité du personnel

Le Service EMAS
Le service EMAS est chargé de la mise en place du système de management environnemental (SME) selon le
référentiel européen EMAS.
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Il gère notamment :
• Les éléments documentaires : procédures, instructions de travail et autres documents ;
• Les informations nécessaires à l’amélioration continuent des activités et des performances : rapports
d’audits, non-conformités, suggestions d’amélioration, incidents environnementaux, indicateurs, etc.
;
• La coordination du projet au sein de toutes les directions ;
• La sensibilisation en matière d'environnement : organisation d'évènements de sensibilisation sur les
problématiques environnementales, newsletters, communication auprès des entreprises externes ;
• L'animation et la coordination du réseau des personnes de contact EMAS ;
• L’organisation des revues de direction ;
• La proposition d'objectifs environnementaux et leur suivi ;
• L’organisation des audits environnementaux internes et externes ;
• La mise en place de critères environnementaux dans les appels d'offres des comités (GPP) ;
• La rédaction et la mise à jour de la déclaration environnementale.
Les personnes de contact EMAS
Le service EMAS s'appuie sur un réseau d'environ 70 personnes de contact EMAS, réparties dans toutes les
directions et presque toutes les unités. Ces personnes agissent comme relais en matière de communication
et de sensibilisation : elles transmettent à un niveau « opérationnel » les messages auprès des collègues et
recueillent leurs commentaires et suggestions. Elles prennent également une part active aux actions de
sensibilisation et appuient toutes les actions EMAS spécifiques qui seraient mise en œuvre dans leur
direction ou leur unité.
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3. Résultats environnementaux et indicateurs
Domaines
Électricité (kWh/pers)

Résultats
-31% par rapport à 2009
Électricité 100% verte

Gaz (kWh DJ/pers) -57,3% par rapport à 2009
Eau (m³/pers) -35% par rapport à 2009
Papier (pages/pers) -74% par rapport à 2009
Déchets bureau et cuisine
-40% par rapport à 2010
(kg/pers)
100% des appels d'offres (valeur du marché supérieure ou égale
Achats publics verts
à 60 000 €) incluent des clauses environnementales
100% de la quantité utilisée est écologique
Produits de nettoyage
-59% de quantité utilisée par rapport à 2012
Produits phytosanitaires 100% écologiques depuis 2010 (98% en 2019 pour cause de
(espaces verts) traitement spécifique)
Voitures de service Ecoscore augmente (donc pollution diminue)
69,17% (au CESE) et 78,95% (au CdR) du personnel utilisent des
moyens de transports respectueux de l'environnement
80% en moyenne de produits de saison dans les menus
24% de poissons certifiés MSC
Alimentation durable
18% de produits bio
8% de produits issus du commerce équitable

Mobilité du personnel

Certifications EMAS, ISO 14001, Entreprise écodynamique (3 étoiles), Label
environnementales Good Food (Cantine durable)
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Comment les objectifs EMAS contribuent aux objectifs de développement durables (ODD) :
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3.1 Électricité
Objectif : Réduction de la consommation électrique en kWh/personne de 5 % de 2015 à 2020 (référence :
2014).
Utilisation :
Les besoins en électricité sont principalement liés à l'éclairage, aux ascenseurs, à l'air conditionné, aux
ordinateurs, aux imprimantes et autres matériels électriques.
Depuis 2009, les Comités se fournissent exclusivement en électricité verte.
Explications sur l'origine des données :
-

Les données ont été fournies par l'unité infrastructures sur la base des factures du fournisseur
d'électricité. Depuis 2018, ces données sont réconciliées avec celles provenant des compteurs
intelligents récemment installés ;

-

La consommation d'électricité «par personne» fait référence au nombre d'occupants des Comités
recensés une fois par an (1 621 en 2019, voir tableau au chapitre 2.1.2 )8;

-

Depuis 2015, le bâtiment VMA fait partie du domaine d'application du système de management
environnemental. Étant partagé entre les Comités et la Commission européenne, sa consommation
d'électricité a été fournie par celle-ci et la partie des Comités est calculée au prorata de la surface
occupée par les Comités (ils y occupent 57,85% de la surface du bâtiment VMA) ;

-

Pour une meilleure lisibilité des graphiques ci-dessous, toutes les années ne sont pas représentées.
Les données sont cependant bien disponibles.

Figure 1 : Consommation d'électricité par personne et par an pour tous les bâtiments (JDE, BvS, B68, REM, TRE, VMA)

8

Les données de 2010 sont utilisées pour les années 2008, 2009 et 2010 car elles n'étaient pas disponibles de
manière précise avant mars 2010.
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Analyse des résultats :
-17,5% depuis 2014
On enregistre en 2019 une diminution de 17,5 % par rapport à 2014 (année de référence).
Entre 2009 et 2018, la consommation d'électricité par personne a diminué de 31 %. Cette réduction s'est
réalisée de manière progressive jusqu'en 2019. La valeur globale pour l'année 2019 est de 7 498 751,47 kWh.
L'objectif de diminuer de 5 % la consommation d'électricité jusqu'en 2020 par rapport au niveau de 2014 a
été atteint depuis 2017 et est maintenu depuis lors.
Il est intéressant de noter que les différents bâtiments présentent des caractéristiques techniques très
différentes, de par la nature des activités qui y sont menées, l'ancienneté des installations ou le degré de
confort qui y est dispensé. Ainsi, le plus grand bâtiment (JDE) abrite la cantine, l'imprimerie, et de
nombreuses salles de réunions et de conférences. Ces services sont évidemment plus « énergivores » que
des bureaux standards. Le second bâtiment le plus important (BvS) ne dispose pas de système de
climatisation et a, dès lors, une consommation par m² et par personne beaucoup plus faible que les autres
immeubles. Le chauffage du bâtiment TRE est, depuis octobre 2017, alimenté en gaz et non plus en
électricité. La consommation annuelle d'électricité par bâtiment est montrée dans le graphique ci-dessous :

Figure 2 : Consommation d'électricité par personne et par an pour chaque bâtiment

Actions principales achevées en 2019 :
-

Tous les bâtiments : phase 2 de la mise en place de compteurs pour le suivi énergétique ;

-

JDE salle de conférence 60 : optimisation de la température et de la pulsion d'air de la salle en
fonction des besoins par la mise en place de grilles linéaires plafonnières de pulsion plus efficaces ;

-

JDE salles 52 et 62 : optimisation de la température et de la pulsion d'air de la salle en fonction des
besoins par l'installation de bouches de sol circulaires de pulsion ;

-

BvS : Installation de systèmes de ventilation dans certains locaux. Au-delà de la mise en conformité
des locaux, cela permet une meilleure gestion de l'énergie car l'alimentation en air neuf de ces locaux
permet d'éviter désormais d'ouvrir les fenêtres pour aérer et limite ainsi les pertes de chaleur.
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Modifications majeures dans la conduite des installations et explications des variations de
consommation :
-

Afin de répondre à de nombreuses plaintes d'inconfort, en 2018, tous les bâtiments ont fait l’objet
d’une augmentation de la plage de confort. L'arrêt des installations a été fixé à 20h au lieu de 19h;

-

JDE : amélioration de la hotte de la cantine afin de garantir un débit d'extraction limité au cours de
son utilisation et ainsi limiter sa consommation d'électricité ;

-

JDE : amélioration de la gestion des températures des chambres froides par un contrôle à distance
de celles-ci. Au-delà d'optimiser leur consommation à distance, cela permet de limiter le gaspillage
alimentaire car en cas de variation importante de température, une alerte est activée au centre de
contrôle. Cela permet une intervention plus rapide ;

-

REM : peu d’occupation du bâtiment (47 pers. en 2017, 19 en 2018 et 22 en 2019) mais les besoins
de chauffage restent identiques ;

-

TRE : optimisation du fonctionnement des trois chaudières par l'ajout d'une programmation. Cela
permet ainsi d'adapter la consommation d'électricité au besoin du bâtiment ;

-

TRE : bien que la consommation électrique par personne ait augmenté, celle par rapport à la surface
du bâtiment a diminué. De manière plus globale, la consommation d'électricité a nettement diminué
depuis 2018, suite à la mise en place d'une chaudière au gaz.

Production d'énergie renouvelable
Des panneaux photovoltaïques (150 m²) ont été installés durant l'été
2010 sur les toitures de deux bâtiments (JDE et B68). La production
annuelle enregistrée depuis leur installation est d'environ 12 MWh,
soit environ 0,18 % de la consommation totale d'électricité des
Comités. En 2019, nous notons néanmoins une baisse de cette
production qui n'a été que de l'ordre de 0,15% (soit 10,45MWh).

Panneaux photovoltaïques sur le
bâtiment JDE

Différences raisons expliquent ces résultats :
- Les équipements commencent à vieillir et sont donc moins
efficaces ;
- Suite à de fortes intempéries, les connexions entre les panneaux et
le réseau ont faibli et des problèmes de connexions sont apparus ;
- Lors de fortes chaleurs, les cellules de panneaux photovoltaïques
surchauffent, ce qui impacte négativement leur rendement. Cela a
été, malheureusement, souvent le cas en 2019.
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Panneaux photovoltaïques
sur le bâtiment B68

Tous ces éléments font que les rendements de panneaux ont décru par rapport à 2018.

Figure 3 : Production annuelle d'électricité via les panneaux photovoltaïques

Il n'est pas prévu, à l'heure actuelle, de les remplacer mais plutôt de résoudre les problèmes de connexion.
Pour le futur
Dans le futur, sous réserve de faisabilité technique et de disponibilité budgétaire, les actions suivantes seront
mises en œuvre :
-

Installation de lampes LED avec variateur d'intensité dans tous les bâtiments ;
Installation de pompes à débits variables pour les groupes de ventilation/ pulsions au JDE ;
Suivi des consommations en dehors des heures d'occupation ;
Installation de détecteurs de présence dans le bâtiment remorqueur ;
Étude de faisabilité pour l'installation de panneaux photovoltaïques supplémentaires sur la toiture
technique du JDE.
Toutes les mesures mises en place, ainsi que celles encore à l'étude, sont reprises dans le tableau
« Description des aspects significatifs et des objectifs environnementaux » (voir section 4.2).
Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateur de performance environnementale pertinent :
- I1) / i2) Quantité annuelle totale d’énergie primaire consommée par surface au sol ou par employé en
équivalent temps plein (kWh/m² ou kWh/ETP).
Actuellement l'indicateur pris en compte est exprimé en kWh/personne. Néanmoins, le suivi est également
fait en fonction de la surface des bâtiments. Ceci est ainsi en adéquation avec le DRS. Les résultats obtenus
sont les suivants :
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Figure 4 : Consommation annuelle d'électricité / m²

- I41) Part de la consommation totale d’électricité issue de la production sur place d’électricité d’origine
renouvelable (%)
L'énergie produite par nos panneaux solaires est estimée à 0,15% en 2019.
Repère d'excellence issu du DRS : /
Il n'y en a pas actuellement
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3.2 Gaz
Objectif : Réduction de la consommation par personne de 5 % de 2015 à 2020 (référence : 2014).
Utilisation : Le gaz est uniquement utilisé pour le chauffage des six bâtiments et pour la production d'eau
chaude sanitaire du JDE.
Explications sur l'origine des données :
-

Les données ont été fournies par l'unité Infrastructures sur base des factures du fournisseur de gaz
pour les bâtiments JDE, BvS, B68, REM et TRE. Depuis 2018, ces données sont réconciliées avec celles
provenant des compteurs intelligents récemment installés. Dès 2020, seules les consommations
provenant des compteurs seront prises en considération ;

-

Les données relatives au bâtiment VMA sont fournies par la Commission européenne, qui en a la
gestion ;

-

Le concept de « degré jour 18:18 9 » permet de prendre en compte les températures externes
observées tous les jours de l'année concernée et donc de pondérer la consommation d'énergie par
rapport aux variations météorologiques. Par exemple, un hiver particulièrement froid appellera une
plus grande consommation d'énergie, même si de nouvelles mesures d'isolation ont été prises. Si la
notion de degré jour est intégrée, l'impact des mesures d'isolation pourra être observé ;

-

La consommation de gaz «par personne» fait référence au nombre d'occupants des Comités
recensés une fois par an (1 621 en 2019, voir tableau au chapitre 2.1.2)10;

-

Pour une meilleure lisibilité des graphiques ci-dessous, toutes les années ne sont pas représentées.
Les données sont cependant disponibles.

Figure 5 : Consommation de gaz par personne et par an pour les 6 bâtiments

9

Les Degrés jour Unifiés permettent de quantifier les dépenses énergétiques nécessaires au maintien d'une
température de confort en fonction du climat extérieur. Les degrés jour 18 :18, correspondent aux degrés jours
sur une base d'une température extérieure de 18°C.

10

Les données 2010 sont utilisées pour les années 2009 et 2010 car elles n'étaient pas disponibles de manière
précise avant mars 2010.
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Analyse des résultats :
-29,6% depuis 2014
On enregistre en 2019 une diminution de 29,6 % par rapport à 2014 (année de référence).
Entre 2009 et 2019, la consommation de gaz par personne a diminué de 57,3 %. La valeur globale pour
l'année 2019 est de 4 526 507,13 kWh PCS / DJ. Cette diminution s'est réalisée de manière progressive au
cours des huit dernières années et s'est consolidée en 2017. Nous notons néanmoins une légère
augmentation de la consommation en 2018 principalement due à la mise en place d'une chaudière à gaz au
bâtiment Trèves en octobre 2017. Pour ce qui est du bâtiment Remorqueur, le nombre d'occupants a
nettement diminué entre 2017 et 2018 d'où cette augmentation de la consommation par personne qui se
maintient en 2019. Le graphique ci-dessous reflète ces éléments.
Le bâtiment JDE est celui dont la diminution a été la plus conséquente. Celui-ci étant, par ailleurs, le plus
grand, il influence donc grandement la consommation globale. En 2019, l'installation d'une nouvelle
chaudière dédiée uniquement à la production d'eau chaude sanitaire nous a permis de pouvoir mettre les
autres chaudières plus polyvalentes à l'arrêt pendant les mois d'été. En complément, une modification de la
programmation de mise en marche des chaudières nous a également permis de réduire les consommations.
Un algorithme permet de moduler la production des chaudières en fonction de la température extérieure.

Figure 6 : Consommation de gaz par personne et par an pour chaque bâtiment

Actions principales achevées en 2019
Ces économies sont à attribuer au travail constant des ingénieurs afin d'améliorer la performance
énergétique des bâtiments.
En 2019 :
- Coupure du gaz aux bâtiments BvS et B68 pendant les mois de juin, juillet et août comme cela a été
le cas en 2018 ;
- Amélioration de l'isolation thermique de la toiture du restaurant JDE par le remplacement de la
toiture verte ;
- Ajout d'une chaudière dédiée à l'eau chaude sanitaire ;
- Optimisation de la programmation pour la mise en route et l'arrêt des chaudières.
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Les coupures susmentionnées ont été réalisées depuis 2017. Ces actions ont été prises suite aux besoins de
confort ambient identifiés les années précédentes.

Amélioration de la performance énergétique : en 2018, dans la suite du projet lancé en 2017, la partie restante des anciens châssis
du bâtiment BvS ont été remplacés et la façade "double peau" du bâtiment REM a été améliorée

Pour le futur
Sous réserve de faisabilité technique et de disponibilité budgétaire, les actions suivantes seront mises en
œuvre :
-

Étude afin de déterminer la possibilité d'obtenir la certification ISO 50 001 pour les bâtiments.

Toutes les mesures mises en place, ainsi que celles encore à l'étude, sont reprises dans le tableau
« Description des aspects significatifs et des objectifs environnementaux » (voir section 4.2).
Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateur de performance environnementale pertinent :
I1) / i2) Quantité annuelle totale d’énergie primaire consommée par surface au sol ou par employé en
équivalent temps plein (kWh/m² ou kWh/ETP).
Actuellement l'indicateur pris en compte est exprimé en kWh/personne. Néanmoins, le suivi est également
fait en fonction de la surface des bâtiments. Ceci est ainsi en adéquation avec le DRS. Les résultats obtenus
sont les suivants :

Figure 7 : Consommation annuelle de gaz en kWh / m²

Repère d'excellence issu du DRS: /
Il n'y en a pas actuellement
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3.3 Eau
Objectif : Maintien de la consommation par m³ par personne au niveau de 2014 entre 2015 à 2020
(référence : 2014).
Utilisation : L'eau est utilisée principalement dans les cuisines, les toilettes, les activités de nettoyage des
locaux ainsi que pour l'humidification de l'air et l'arrosage des plantes intérieures et des jardins extérieurs.
Les Comités utilisent exclusivement de l'eau de ville.
Explications sur les données
-

Les données sont fournies par l'unité infrastructures sur la base des factures du fournisseur d'eau pour
la période 2009 à 2011, et depuis 2012 par des relevés « visuels » des compteurs d'eau. Les périodes de
facturation étaient très variables, les données présentées pour la période 2009 à 2011 résultent d'une
extrapolation sur une période d'un an. Les données pour les trois premières années ne représentent
donc qu'une estimation et ne peuvent être considérées comme précises. Depuis 2018, ces données ont
été réconciliées avec celles provenant des compteurs intelligents récemment installés. Dès 2020, seules
les consommations provenant de ces compteurs seront prises en considération.

Pour une meilleure lisibilité des graphiques ci-dessous, toutes les années ne sont pas représentées. Les
données sont cependant disponibles.

Figure 8 : Consommation d'eau par m3 par personne et par an pour les 6 bâtiments

Analyse des résultats
+5 % depuis 2014
Par rapport à 2014 nous notons une augmentation de +5%. La valeur globale pour l'année 2019 est de 19
778 m³.
Cependant, entre 2009 et 2019, la consommation d'eau par personne a diminué de 34,6 %. Cette diminution
s'est réalisée de manière progressive jusqu'en 2015. Depuis 2016 nous constatons une augmentation
progressive des consommations jusqu'en 2018. En 2019, les consommations sont reparties à la baisse.
L'objectif du maintien de la consommation par m³ par personne au niveau de 2014 n'est donc toujours pas
atteint. A ce jour plusieurs explications peuvent être avancées.
En effet, les bâtiments ayant vu leur consommation d'eau augmenter durant cette période sont les Jacques
Delors (JDE) et le Bertha von Suttner (BvS). Au niveau du JDE, cela pourrait s'expliquer par une variation du
nombre de visiteurs. Cette variation influencerait davantage les consommations d'eau que d'électricité car
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elle est en lien avec la fréquentation des sanitaires, alors que les salles doivent être chauffées ou refroidies
peu importe le nombre de visiteurs.
En 2018, des travaux ont eu lieu dans le hall d'entrée du JDE et auraient engendré un dysfonctionnement du
système d'arrosage des bambous. Ce problème a été ensuite résolu. On constate que la consommation du
bâtiment JDE en 2019 est inférieure à celle de 2017. L'année 2018 a donc été une année de consommation
exceptionnelle.

Figure 9 : Consommation d'eau par personne et par bâtiment

Actions principales achevées en 2019
-

-

Installation d'un adoucisseur d'eau afin d'alimenter les
équipements de cuisine et limiter les fréquences
d'entretien des équipements (car il y aura moins de
calcaire) ainsi que la consommation d'eau ;
En 2018, les trois premières fontaines alimentées en
eau adoucie ont été installées au BvS (1) et au JDE (2).
En 2019, 5 nouvelles fontaines se sont ajoutées aux
trois existantes : elles ont été placées dans les
cafétérias ainsi que dans la zone des foyers 5 et 6. Bien
qu'ayant potentiellement un impact négatif sur la
réduction de la consommation d'eau des bâtiments, ce
changement apporte plusieurs points positifs non
négligeables. En effet, les fontaines permettent de
limiter l'achat d'eau en bouteilles en plastique. C'est
également un bon support de communication à Fontaine présente dans la zone Foyer du
destination tant du personnel que des visiteurs
JDE
présents et passant dans ces différents lieux où elles sont présentes. En complément,
l'administration du CESE a offert au personnel ainsi qu'aux membres de l'institution, des gourdes
isothermes pour les encourager à changer leurs habitudes.
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Pour le futur
L'étude de faisabilité pour le remplacement des chasses des toilettes
dans le bâtiment BvS par des systèmes à double chasse s'est révélée
négative. En effet, le temps de retour sur investissement étant trop
long, le projet a été abandonné.

Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)

Fuite d'eau : Dans les sanitaires,
des affichettes invitent le personnel
à avertir les services techniques en
cas de fuite d'eau

Indicateur de performance environnementale pertinent :
- I3) Quantité annuelle totale d’eau consommée par employé en équivalent temps plein (m³/ETP)
Actuellement l'indicateur pris en compte est exprimé en m³/personne. Néanmoins, le suivi est également
fait en fonction de la surface des bâtiments. Ceci est ainsi en adéquation avec le DRS. Les résultats obtenus
sont les suivants :

Figure 10 : Consommation d'eau en m³/m²

Repère d'excellence issu du DRS : 6,4m³/ETP
Notre indicateur portant sur le nombre de personnes, celui-ci ne peut pas, actuellement, être comparable.
Pour information, notre consommation était évaluée à 12,2 m³/personne en 2019.
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4 Papier
Le papier aux Comités est « consommé » de deux manières distinctes :
- le papier utilisé dans les bureaux : il s'agit de papier de type « A4, 100 % recyclé, 80 gr » et utilisé par les
employés sur leurs imprimantes personnelles ou sur les imprimantes en réseau.
- le papier utilisé pour les publications : il s'agit du papier utilisé uniquement par l'unité Imprimerie et qui
recouvre plusieurs types de papier. Ce papier est destiné, d'une part, aux copies11 des documents de séance
des membres, et d'autre part, aux produits de communication (brochures, livres, posters, cartes de vœux,
cartes de visites, etc.), souvent imprimés en couleur et sur papier spécial.
Papier bureau
Objectif : Le nouvel objectif défini pour la période 2016-2020 prévoit une réduction de 5 % par rapport à
2015.
Indicateur : Nombre de feuilles imprimées par jour ouvrable par employé

Figure 11 : Nombre de feuilles imprimées
par jour ouvrable

Analyse des résultats :
-61 % depuis 2015 : confirmation de la tendance à la baisse
La tendance à la baisse observée depuis 2009 s'est encore confirmée en 2019 avec une diminution
spectaculaire entre 2018 et 2019. La consommation de papier dans les bureaux a diminué de 74 % par
rapport à 2009, passant d'environ 30 feuilles par personne par jour à moins de 8. Cela revient à un total de
2,7965 millions de pages en 2019. Entre 2018 et 2019 la consommation de papier a diminué de 42 %. Nous
avons donc déjà actuellement atteint le nouvel objectif de réduction de 5 % de la consommation de papier
utilisé dans les bureaux entre 2016 et 2020 par rapport à 2015.
Cette diminution s'explique par de nombreuses actions mises en place ces dernières années :
- Élimination quasi totale des imprimantes individuelles au profit d'imprimantes réseaux ;
- Digitalisation de nombreuses procédures et autres démarches administratives : formulaire de
remboursement des membres au CESE, e-invoicing, procédure pour les missions au CdR,
développement des formulaires liés aux ressources humaines, etc. ;
- Mise en place d'une optimisation des demandes d'impression au niveau du service interne d'impression.

11

sur du papier A4, 80 gr. recyclé, en noir et blanc et recto-verso.
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Tous ces éléments, ainsi que les bonnes habitudes prises par le personnel afin de limiter l’impression de
documents dans le cadre de leur travail, ont mené à une réduction progressive et constante de la
consommation de papier A4.
Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateur de performance environnementale pertinent :
- I11) Quantité journalière de feuilles de papier de bureau utilisées par employé en équivalent temps plein
(feuilles de papier/ETP/ jour de travail)
Actuellement l'indicateur pris en compte est exprimé en feuilles de papier/personne/jour de travail.
- I12) Part du papier de bureau acheté certifié respectueux de l’environnement (%)
Actuellement 100% de notre papier de bureau est issu de papier recyclé.
Repère d'excellence issu du DRS :
- B4) 15 feuilles de papier/ETP/ jour de travail
Notre indicateur portant sur le nombre de personnes, celui-ci ne peut pas, actuellement, être comparable.
Pour information, notre consommation été évaluée à 7,8 feuilles de papier/personne/jour en 2019.
- B5) Le papier de bureau utilisé est 100 % recyclé ou certifié conformément à un label écologique ISO de
type I (label écologique de l’Union européenne, par exemple) : notre papier de bureau est certifié 100%
recyclé.
Papier publications
Objectif : rationaliser la consommation de papier pour les publications et les documents produits pour les
réunions des membres.
Un objectif chiffré de réduction de la consommation aurait peu de pertinence car la quantité de « papier
publications » consommée dépend fortement des plans de communication mis en œuvre par chacun des
Comités.

Figure 12 : Tonnes de «papier publications» achetées par an, par type de papier

Note sur les données :
L'indicateur « publications internes » est un chiffre qui reflète le poids du papier acheté par notre imprimerie
interne, et non pas celui du papier effectivement consommé. La différence étant le stock qui peut varier très
fortement d'une année à l'autre. Par ailleurs, l'activité politique, et en particulier le nombre d'avis émis
chaque année par chacun des Comités, influence beaucoup la consommation.
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Le papier est acheté en grande quantité. Il peut donc être consommé sur plusieurs années, en général sur
une période de 3 ans. En 2018, la fin du contrat de fourniture de papier touchant à sa fin, les Comités ont
passé une grande commande de stock de papier. N'ayant pas été entièrement consommé cette même année,
le stock de papier est resté en 2019, d'où la grande variation entre 2017 vs 2018 et 2018 vs 2019.
Les Comités s'étant lancés dans une politique de diminution de la consommation de papier dans les années à
venir, il est fort probable que la durée d'utilisation du papier en stock sera étalée sur une plus longue période
(4 ou même 5 ans au lieu de 3 actuellement).

En 2019, l'achat de papier pour les publications a été plus faible car l'ensemble du stock acheté en 2018
n'avait pas été consommé.
L'indicateur « publications externes » indique le poids des commandes chez des imprimeurs externes.
Depuis 2011, une baisse significative d'achat de papier pour publication semble cependant se dégager.
Ces chiffres à la baisse témoignent de l'impact des actions de rationalisation de l'utilisation du papier dans
les méthodes de travail avec les membres (diminution de la longueur moyenne des avis, révision du nombre
de copies pour les visiteurs, etc.) et attestent de l'essor des publications électroniques.
Quantité de papier : les mesures mises en place
Depuis 2010, plusieurs actions ont été mises en place afin de
rationaliser l'utilisation du «papier publications» : le suivi de la
consommation par type de papier (recyclé, blanchi, sans chlore), la
sensibilisation des «clients internes» à adapter les quantités lors de
leurs commandes à l'imprimerie, la diminution des retirages pour
cause de correction de dernière minute ou encore la mise en «libreservice» (et en ligne) du journal pour le personnel au lieu de la
distribution systématique de la version papier à tout le personnel.
En 2017, le CdR a commencé à réduire significativement le nombre
de dossiers imprimés pour les sessions plénières et les réunions. Les
documents sont disponibles en version papier uniquement pour les
membres qui en font la demande explicite.

Présentoirs dans les lieux de
passage : les publications à
l'attention du personnel sont en «
libre-service » et non plus distribuées
systématiquement
à
tout
le
personnel

En 2019, le CESE a lancé le projet "Paper poor meetings" visant à
limiter au maximum le papier lors des réunions. Ce projet initié en 2019 a été lancé en mars 2020.

Les demandes de retirages sont demandées au Printshop seulement quelques jours avant les réunions afin
de limiter leur nombre.
Des contraintes techniques et pratiques persistent toutefois : le papier reste nécessaire pour les interprètes
et les visiteurs, etc.
Qualité du papier : plus de 50 % de papier recyclé pour les publications
Le papier constitue un outil de communication essentiel pour les Comités, à côté des autres moyens
électroniques. La qualité du papier acheté constitue dès lors un axe important pour réaliser l'objectif d'une
« utilisation rationnelle ». Les pourcentages de « papier recyclé » tendent à diminuer car ils suivent les
quantités achetées pour le « papier 100 % recyclé A4 » utilisé principalement pour les copies lors des sessions
plénières et autres réunions des membres. Or les chiffres de cette catégorie de papier ont fortement varié
entre 2018 et 2019.
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Figure 13 : Pourcentage de papier recyclé pour publications par rapport au poids total

La quantité de papier recyclé utilisé a augmenté, passant de 47 % en 2018 à 66 % en 2019.
Globalement, la quantité globale de papier recyclé n'a que faiblement varié, passant de 48.858 kg en 2018 à
48.698 kg en 2019. Il n'y a pas eu de consommation de papier couché semi-mat recyclé alors que le papier
A4 recyclé a quasi doublé.
A l'opposé, la quantité globale de papier non-recyclé a fortement varié entre 2018 et 2019. En effet, elle a
diminué de plus de moitié, passant de plus de 54.500 kg en 2018 à un peu plus de 24.500kg en 2019.
Les brochures des Comités réalisées en offset sont imprimées sur du
papier recyclé. Dans le cas où du papier non recyclé doit être utilisé (par
exemple pour les couvertures ou les impressions numériques), il sera
dans la majorité des cas produit à partir de pâte ayant subi un procédé de
blanchiment ECF (Elementary Chlorine Free) ou TCF (Totally Chlorine
Free).
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Brochures réalisées à partir
de papier recyclé

3.5 Déchets
Objectif : Maintien de la diminution de 5 % de la quantité de déchets générés entre 2018 et 2020 par rapport
à 2017 et amélioration de la qualité du tri.
Explications sur les données :
Les données concernant les quantités ont été fournies par la société qui gère les déchets aux Comités. Les
données de 2010 à mai 2014 étaient basées sur des estimations. Depuis juin 2014, les statistiques sont
basées sur le poids réel des déchets.
Afin d'établir des comparaisons utiles d'une année à l'autre, seuls les déchets générés dans les bureaux et
les cuisines sont comptabilisés dans ces statistiques. Les déchets liés aux travaux et aux chantiers ne le sont
pas, car leurs quantités sont imprévisibles et inévitables. Ces données sont cependant collectées et analysées
séparément.

Figure 14 : Tonnes de déchets de bureau et de cuisine par personne par an

+34 % par rapport à 2018
-

Une augmentation de 34 % du poids des déchets bureau et cuisine générés par personne et par an
a été enregistrée entre 2018 et 2019 (-40 % par rapport à 2010). La valeur globale pour l'année 2019
est de 295.790 kg.

En ce qui concerne l'objectif, celui-ci n'est pas encore atteint :
-

Entre 2010 et 2019, les déchets « tout venant » ont enregistré une baisse de 38 %. Mais ils ont très
légèrement augmenté entre 2017 et 2019 (environ 1 %). Ces changements sont probablement dus aux
efforts de prévention et de sensibilisation à la réduction des déchets qui ont été fait depuis la mise en
place du système de management environnemental. Après une augmentation en 2011, la baisse fût
progressive. Entre 2016 et 2018, la valeur est restée stable. Il est a noté une légère hausse en 2019,
mais qui n'est pas des plus significative au vu des diminutions qui ont eu lieu les années précédentes ;

-

Les déchets papier, après avoir fortement baissés de près de 72% entre 2010 et 2018, ont augmenté de
manière très importante en 2019, +80 % par rapport à 2018. Cette forte hausse est due à des
évacuations d'archives par les deux Comités, soit environ 160 tonnes ;

-

La quantité des déchets PMC générés, après une période d'augmentation jusqu'en 2017, diminue. Celleci se confirme en 2019 avec encore une diminution de près de 22% en 2019 par rapport à l'année
précédente. Le chiffre diminue depuis 2017 avec une diminution de 32% ;
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-

Les déchets en verre ont diminué de 10 % entre 2010 et 2019, mais ont augmenté de 14 % entre 2017
et 2019. Ceci peut être expliqué par une éradication totale des bouteilles en plastique à la cantine et
leur remplacement par de bouteilles en verre. L'augmentation est également constatée entre 2018 et
2019 (+ 18%) ;

-

La quantité de déchets organiques, bien que relativement stable, a très légèrement augmenté entre
2017 et 2019 (+5%). Or le gaspillage alimentaire à la cantine représente moins de 0,9 %. Cela montre
que le principal contributeur n'est pas la restauration quotidienne mais plutôt l'évènementiel. Les
déchets organiques générés lors des évènements constituent la majorité des déchets organiques
totaux. En effet, entre 20 à 30 % des aliments présents lors des buffets finissent en déchets. Cet aspect
ainsi que les mesures mises en place pour limiter le gaspillage alimentaire dans ce domaine sont
expliqués dans le chapitre 3.10 Alimentation.

Collecte des déchets
-

-

Les déchets sont, en général, repris par camion par une société agréée de collecte des déchets.
La collecte des déchets dangereux est organisée de manière séparée pour chaque service. Les
déchets dangereux répertoriés et collectés sont : les vieux équipements électriques et électroniques
(ce qui constitue la plus grande partie), les aiguilles des services médicaux, les toners et cartouches
des imprimantes, les tubes lumineux et les ampoules, les huiles usagées du service maintenance des
immeubles, les déchets de l'imprimerie (chiffons souillés, encres et eaux usées), les pots de peinture
vides, etc...
Depuis 2010, les restes alimentaires « déchets organiques », de la cantine, sont collectés de manière
distincte dans les cuisines et cafétérias uniquement et sont ensuite transformés en biogaz.

Mesures pour réduire la quantité de déchets
Une attention particulière est portée à la réduction des déchets générés lors des conférences et grandes
manifestations organisées au sein des Comités (Open Days, etc.). Ces aspects sont résumés ci-après et
présentés plus en détail dans les parties « Alimentation » et « Organisation d’événements ».
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Semaine européenne de la réduction des déchets 2019
Les Comités sont, chaque année, partenaires de la
Semaine européenne de la réduction des déchets.
Chaque année, un thème différent est mis en valeur :
papier, gaspillage alimentaire, déchets électroniques,
etc.
En 2019, cette action de sensibilisation avait pour titre
« Changez vos habitudes, réduisez vos déchets ».
L'objectif principal de cette semaine était d'informer le
personnel sur les comportements, actions et autres
mesures spécifiques permettant de réduire nos déchets
dans notre vie quotidienne. En complément, le
personnel était invité à réfléchir sur la nature d'un
déchet, ou non, et sur la valeur et l'impact des objets que
nous achetons.
Lors de cette semaine, différentes activités ont été
proposées :
-

Action interinstitutionnelle avec le Conseil de l'Union européenne : nettoyage du parc du
Cinquantenaire avec le soutien de la commune d'Etterbeek ;

-

Collecte de jouets, peluches et livres pour les enfants qui viennent à l'association La Source, à qui nous
faisons les dons alimentaires ;

-

Conférence de l'association Zero Waste Belgium : sur le thème de la semaine "Changeons nos habitudes,
réduisons nos déchets".

Focus : action de collecte pour l'association La Source
Le but de cette collecte était multiple :
• Faire le tri dans les jouets/jeux et autres
peluches que les gens ont chez eux ;
• Redonner une seconde vie aux objets en les
donnant ;
• Réfléchir sur notre propre consommation et
nos achats. Le tri permet souvent de se rendre
compte du décalage entre ce que nous possédons
et ce dont nous avons réellement besoin.
Cette collecte a eu un succès inespéré. Les
stagiaires, tout d'abord, ont souhaité y participer en
nombre en tenant la permanence dans les
différents lieux de récupération. Environ dix stagiaires se sont relayés aux différents lieux de collecte.
Ensuite, la participation du personnel a été également importante ; pas moins de 23 cartons remplis grâce
aux dons ont été donnés à La Source.
Ces dons ont été utilisés par l’association de la manière suivante :
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•

Mise à disposition des enfants à l’arbre à bulles, espace d’accueil dédié aux enfants ;

•

Don aux enfants à l’occasion des fêtes de fin d'année ;

•

Don à une autre association s’occupant d’enfants autistes et ayant également peu de moyens ;

•

Constitution d'un stock pour les offrir lors des futurs anniversaires des enfants et d'autres fêtes.

Autres actions pour limiter les déchets
D'autres mesures sont prises pour mieux gérer les déchets. Ainsi, les déchets liés aux fournitures jetables
en plastique (assiettes, couverts, gobelets, etc.) ont été réduits de 93 % par rapport à 2015. Cette forte
réduction est due à deux facteurs : d’une part, la décision d'interdire, à l’échelle des deux Comités,
l'utilisation de gobelets pour les boissons chaudes servies lors des réunions ; d’autre part, le contrat
«Restauration» est particulièrement exigeant en ce qui concerne les aspects environnementaux puisqu’il
limite fortement l'utilisation de matériel jetable et encourage les clients des services de restauration à
apporter leur propre tasse12.
En outre, il faut relever une étape importante en ce qui concerne la réduction des déchets en plastique,
conformément à la stratégie de l’UE sur les matières plastiques. En mai 2019, la cantine des Comités et
devenue complètement « sans plastique ». Voir chapitre 3.10 « Alimentation ».
Enfin, il faut mentionner les mesures prises pour réduire les déchets lors des événements. Elles sont
détaillées au chapitre 3.11 "Organisation d'événements".
Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateur de performance environnementale pertinent :
- I7) Quantité annuelle totale de déchets de bureau produits par employé en équivalent temps plein (ETP)
(kg/ETP/ an)
Actuellement les déchets de bureau sont combinés avec les déchets de cuisine.
Repères d'excellence :
- B2) Aucun déchet produit dans les immeubles de bureaux n’est mis en décharge : aucun de nos déchets de
bureau n'est mis en décharge ;
- B3) La production totale de déchets dans les immeubles de bureaux est inférieure à 200 kg/employé en
équivalent temps plein/an. Notre indicateur portant sur le nombre de personnes, celui-ci ne peut pas,
actuellement, être comparable. Pour information, en 2018 les déchets de bureaux et de cuisine ont été de
l'ordre de 128kg/personne ;
Tri des déchets
Un contrôle annuel de la qualité du tri des déchets permet d'identifier les types de poubelles ou les zones
des bâtiments où subsisteraient des problèmes de tri. Des mesures ciblées sont alors prises pour améliorer
l'affichage ou l'emplacement des poubelles, selon le problème identifié.
Les statistiques de ces contrôles du tri des déchets montrent que le tri sélectif est très bien appliqué par le
personnel des Comités. Par contre, on observe de nombreuses erreurs de tri dans les poubelles situées dans
les espaces fréquentés par les visiteurs (provenant de tous les pays d'Europe où les codes couleurs sont
différents et les instructions varient fortement).
12

Le personnel est encouragé à utiliser sa propre tasse au moyen d'une incitation financière. Depuis 2015, une
réduction de 5 centimes est accordée pour toute commande de boisson (café, thé, etc.) lorsque le client amène
sa tasse. À l'inverse, un supplément de 5 centimes est demandé pour toute commande de boisson servie dans
une tasse jetable. Cette mesure a eu un fort impact sur l’augmentation de l’usage des tasses personnelles en
matériau durable.
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Dans chaque bâtiment, des poubelles de collecte spéciale sont disponibles : verre, piles et batteries usagées,
bouchons de liège ainsi que les stylos et surligneurs.
Les années précédentes, les résultats étaient les suivants :

Figure 15 : Qualité du tri des déchets dans les espaces bureaux sans visiteurs

En 2019, le nouveau contrat de nettoyage est entré en vigueur. Il inclut des audits sur la qualité de tri. Le
Service EMAS, ne les a donc pas réalisés pour l'année 2019. Les résultats des audits effectués par la société
de nettoyage ont été très positifs. Aucune non-conformité n'a été relevée.
Il est à noter que la méthodologie et l'évaluation étant différentes de celles des années précédentes, il n'a
pas été possible d'inclure les résultats de l'année 2019 dans le tableau précédent.
Au vu de la différence de méthodologie et de l'impossibilité de comparaison avec les années précédentes et
bien que les résultats soient positifs, le Service EMAS a décidé de relancer les audits, en interne, avec la
même approche que les années précédentes.
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3.6 Achats verts
Objectif : 100 % des appels d'offres (lorsque le montant estimé du marché égal ou supérieur à 60 000 euros)
incluent des clauses environnementales, dans l’objectif général de systématiser l’achat de produits et la
fourniture de services plus respectueux de l’environnement.
Résultats : Depuis 2011, le service EMAS contrôle tous les appels d'offres de la direction de la Logistique
(lorsque le montant estimé du marché est supérieur ou égal à 25.000 euros) afin d'y intégrer des clauses
environnementales. Depuis 2015, cette démarche est désormais étendue aux appels d’offres de toutes les
Directions.
En 2019, le Service EMAS a été consulté sur 13 procédures d'appels d'offres. 100% des documents d’appel
d’offres contiennent une référence à la politique environnementale des Comités et des critères
environnementaux plus ou moins détaillés, en fonction de l’objet du marché.
Le service EMAS répertorie les appels d’offres selon l’impact environnemental généré (faible, moyen, élevé).
Sur les 13 appels d’offres publiés en 2019, il y a eu :
-

8 appels d’offres à faible impact environnemental : 5 études, 1 analyse de risques, 2 formations.
Critères impact environnemental faible : l’objet du marché est ponctuel et limité par rapport à
l’ensemble des activités des Comités et/ou ne donne pas la possibilité d'inclure des critères
environnementaux au-delà de critères très limités (par exemple, pour les études : réduire
l’impression de papier).

-

1 appel d’offres à impact environnemental moyen : contrat d'hébergement du site web du CdR.
Critères impact environnemental moyen : l’objet du marché est important par rapport à l’ensemble
des activités des Comités (ex : contrats-cadre de services récurrents) et/ou offre la possibilité
d'inclure des critères environnementaux et durables mais uniquement de manière limitée (ex. : pour
l’hébergement d’un site Internet, possibilité d’inclure des critères tels qu’un pourcentage minimum
de recours à des sources d’énergie verte et renouvelables).

-

4 appels d’offres à impact environnemental élevé : contrats-cadres d'entretien écologique des
espaces verts, de restauration collective durable, d'organisation d'événements au CdR, et de
remplacement du revêtement de sol en bambou dans les bâtiments des Comités.
Critères impact environnemental élevé : l'objet du marché est important par rapport à l’ensemble
des activités des Comités (ex : contrats-cadre de services quotidiens ou récurrents) et offre la
possibilité d'inclure des critères environnementaux et durables élevés, de manière généralisée.

Lorsque l'objet de l'appel d'offres le permet, des critères environnementaux sont insérés. Ces critères varient
selon le type de marchés. Il peut s’agir de critères ajoutés dans les spécifications techniques (ex : critères
écologiques pour produits de nettoyage et d’entretien), ou de critères d'attribution afin de favoriser les
offres les plus écologiques. De manière générale, les critères environnementaux décrivent le traitement des
déchets, le stockage des produits dangereux, le choix des produits et matériaux, la consommation d'énergie
des machines électriques ainsi que le respect de la législation environnementale.
Afin de définir les critères environnementaux, les Comités peuvent faire appel, depuis 2017, à un Helpdesk
organisé pour huit institutions/organes européens et géré par le Parlement européen. Le GPP Helpdesk
fournit les services suivants :
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-

Répondre à une requête spécifique liée à un appel d'offres (requêtes simples ou complexes);

-

Aider à la formulation de spécifications techniques durables (support personnalisé);

-

Fournir des études de marché sur de nouveaux produits / services durables ;

-

Contribuer à la mise à jour d’une base de données (questions fréquentes, études de marchés,
présentations, etc.).

Des présentations thématiques sont organisées par le GPP Helpdesk plusieurs fois par an afin d’approfondir
un domaine ou un marché en particulier. En 2019, deux présentations ont été faites :
-

Critères environnementaux dans l’entretien des espaces verts (février 2019)

-

Critères environnementaux concernant la réduction du plastique à usage au sein des institutions de
l’UE (octobre 2019).

Les produits de nettoyage
Objectif : Achat de produits de nettoyage et de consommables plus respectueux de l'environnement
Indicateur : Quantité de produits utilisés (produits standards par opposition aux produits respectueux de
l'environnement).
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Figure 16 : Produits de nettoyage utilisés. Produits écologiques et non écologiques.

Jusqu'en 2009, la société responsable du nettoyage des Comités utilisait des produits standards. Dès 2010,
une part importante de ces produits a été remplacée par des nettoyants écologiques. En 2019, 100% des
produits utilisés ont été des produits éco-labélisés. Au-delà de cela, la consommation globale a diminué de
2% par rapport à 2018. Le volume global a diminué de 59% par rapport à 2012. On note donc une diminution
permanente de la consommation de produits d'entretien. Pour l'année 2019, il n'y a pas eu d'entretiens
particuliers à faire d'où cette faible consommation de produits.
Pour information, les produits écologiques utilisés pour le nettoyage sont caractérisés par une
biodégradabilité rapide et complète. Ils ne contiennent pas de matières premières bio-accumulables, ni de
muscs nitrés (parfums), et sont à base de tensio-actifs d'origine végétale ou minérale. De plus, leurs
recharges sont recyclables et les flacons doseurs réutilisables.

Produits de nettoyage : la société de nettoyage des bâtiments
utilise principalement des produits éco-labélisés et tend à
diminuer chaque année les quantités utilisées.

Peintures écologiques pour les peintures intérieures, des produits éco-labélisés
sont exigés pour diminuer l'impact de ces produits dangereux sur la santé et
l'environnement.

Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateur de performance environnementale pertinent :
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I118) Pourcentage d’appels d’offres qui incluent des critères environnementaux sur le nombre total d’appels
d’offres, décomposés par catégorie de produit (%)
Repères d'excellence :
B40) 100 % des appels d’offres incluent des critères environnementaux qui nécessitent au moins le niveau
de performance fixé dans les critères des Marchés publics écologiques (MPE) de l’Union européenne, pour
des produits où les critères des MPE de l’Union européenne existent (par exemple, le papier de bureau, les
produits de nettoyage, le mobilier).
Nous en sommes à 100%.
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3.7 Voitures de service
Objectif : Réduire la pollution due aux voitures de service
Indicateurs : Ecoscore et ecoscore moyen pondéré
Les Comités disposent de sept véhicules de service : trois au CESE et quatre au CdR. Deux indicateurs sont
suivis : l'ecoscore et l'ecoscore moyen pondéré.
L'ecoscore donne une indication du caractère écologique global d'un véhicule. Plusieurs impacts sont pris en
compte : l'effet de serre, la qualité de l'air et les nuisances sonores. 100 points représentent l'impact
environnemental le plus réduit possible.
L'ecoscore moyen pondéré est une moyenne pondérée qui est le résultat de la somme des ecoscores de
chaque véhicule corrigé avec la quote-part, dans le total, des kilomètres parcourus par les voitures. Cet
indicateur a été introduit en 2015 afin de donner une image plus précise des émissions produites en tenant
compte des distances parcourues.

Figure 17 : Ecoscore des flottes voitures du CESE et du CdR

La tendance est donc considérée comme bonne si l'ecoscore et l'ecoscore moyen pondéré augmentent. Ceci
est le cas chez nous.
Pour améliorer ces scores, les Comités ont tenu compte dans la mesure du possible de ces indicateurs lors
du renouvellement des leasings. Les Comités louent actuellement trois véhicules hybrides et une voiture
électrique.
Par ailleurs, il est à noter que les chauffeurs des deux Comités
suivent une formation « Eco drive » tous les deux ans.

Véhicule électrique du CdR
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3.8 Mobilité
Objectif : Réduire l'impact environnemental des déplacements du personnel
Indicateur : Pourcentage du personnel déclarant utiliser principalement un mode de transport respectueux
de l'environnement
Le CESE et le CdR mènent une politique active en faveur de l'environnement. Un plan de déplacements a été
mis en place pour sensibiliser le personnel et l'encourager à utiliser les moyens de transport plus respectueux
de l'environnement : transports en commun, vélo, marche et covoiturage.
Voici les mesures principales :
Actions de sensibilisation réalisées en 2019 :
- Organisation d'actions de sensibilisation en
interne :
- Friday Walk/Bike Days organisé au printemps. Cet
évènement a toujours un grand succès auprès du
personnel des deux Comités, c'est donc tout
naturellement qu'il a eu lieu en 2019.
Animation pour les cyclistes : Friday Bike Day
- Evènement VeloMai avec la Commission et
d'autres institutions visant à encourager les collègues à utiliser leur vélo pendant le mois de mai. Les
Comités ont participé au groupe d'organisation de l'évènement. De plus, les unités en charge de la
mobilité au sein des comités a envoyé, chaque semaine, une communication à destination du
personnel sur les actions interinstitutionnelles, qui avaient lieu durant le mois de mai. A la fin
l'évènement, une cérémonie de clôture a été organisée au sein des Comités. Les Comités font partie,
chaque année des institutions ayant le plus de participants, ce qui montre un vrai impact positif des
politiques de mobilité des Comités, ainsi qu'un engagement du personnel dans la mobilité douce.
- Participation aux actions de sensibilisation externes : Interinstitutional Alternative Mobility Day, Bike
Experience, etc...
- A la fin de l'année 2019, le CESE a décidé d'acquérir deux vélos permettant de recharger les
smartphones. Livrés en 2020, ils sont à la disposition de l'ensemble des occupants.
Organisation du travail :
- Horaires flexibles avec une large plage horaire qui contribue à une décongestion du trafic aux heures
de pointe ;
- Télétravail structurel et occasionnel : environ 68 % du personnel a utilisé au moins une fois le
télétravail durant l'année 2019. Ce chiffre est en constante progression depuis la mise en place de
cette possibilité en 2013. De plus, le nombre de jours pris augmente également, ce qui prouve que
le personnel utilise de plus en plus ce système lui permettant de travailler de manière plus adaptée
à ses contraintes/obligations personnelles.
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Figure 18 : Nombre de jours de télétravail dans les Comités

Figure 19 : Nombre de télétravailleurs dans chaque Comité

Contribution financière, services et infrastructure pour le personnel
- Contribution financière aux frais
d'abonnement aux transports
en commun ;
- Indemnité kilométrique pour les
déplacements à vélo entre le
domicile et le lieu de travail
(uniquement au CESE) ;
- Mise à disposition du personnel
de dix vélos de service, de
vestiaires, de douches et de
casiers pour les cyclistes ;
- Places de parking pour les
covoitureurs et les motos ;
- Création,
en
2019,
d'un
Figure 20 : Pourcentage des bénéficiaires de la contribution des
transports en commun
emplacement spécifique pour les
(Les données du CdR ne sont pas les données finales)
vélos cargos dans le bâtiment BvS.
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Information et formation :
- Information régulière du personnel (communications au personnel, nouvelles sur la Start up page,
@WorkTV, newsletter EMAS), des pics de pollution et de tous les événements ayant un impact sur
la mobilité : grèves, manifestations, sommets européens, etc. ;
- Mise à disposition du personnel d'informations spécifiques via la page intranet « Mobilité » –
réglementation, formulaires, promotion du covoiturage, infrastructure vélos, liens utiles, etc. ;
- Ateliers spécifiques lors des actions de sensibilisation : entretien, réparation et gravure de vélos. Ces
ateliers ont lieu à l'occasion de l'évènement Friday/bike day. En fonction de l'année l'une ou l'autre
activité est proposée.
En complément de toutes ces actions, deux groupes de travail portant sur la mobilité ont été créés en 2019.
Un sur la mobilité du personnel et un deuxième sur la sensibilisation du personnel et des Membres aux
voyages plus durables. Le premier a pour objectif de définir une stratégie encourageant les collègues à opter
pour des modes de transport plus respectueux de l'environnement dans leurs déplacements domiciletravail ; le deuxième a pour objectif de sensibiliser les personnes à utiliser des alternatives de transport plus
durables à l'occasion de leurs missions. Suite à la création de ce deuxième groupe de travail, la brochure
suivante a été produite :
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La prochaine enquête de mobilité aura lieu en 2021, d'ici là, celle de 2017 reste valide. Les données sur les
moyens de transport utilisés par le personnel étaient les suivantes pour cette année :

Figure 22: Résultats de l'enquête de mobilité du CESE en
2017

Figure 20 : Répartition modale des trajets domiciletravail

Figure 23 : Répartition modale des trajets domiciletravail du personnel du CdR

Figure 21 : Répartition modale des trajets domiciletravail

CESE :
- Belgique : entre 2014 et 2017, bien que les déplacements en voiture soient privilégiés au détriment
du covoiturage et de la moto, ils tendent à diminuer légèrement ;
- Alentours de la région de Bruxelles-Capitale : les moyens de transport en voiture et en train ont
augmenté, entre 2014 et 2017, au détriment du covoiturage. Les personnes favorisant ces types de
transport habitent loin de Bruxelles là où l'accessibilité des transports publics est jugée moyenne par
les personnes sondées ;
- Bruxelles : les personnes habitant à Bruxelles et au centre-ville privilégient les transports en commun
ainsi que la marche et le vélo et délaissent la voiture.
CdR :
-

Belgique : la répartition modale n'a globalement pas évolué entre 2014 et 2017. Les personnes
utilisent néanmoins davantage le train que la voiture ;
Alentours de la région de Bruxelles-Capitale : le personnel privilégie les transports en commun
comme le train plutôt que la voiture (2017 par rapport à 2014) ;
Bruxelles : depuis 2014, les choses ont nettement évolué. Le personnel délaisse la voiture au profit
de moyens de transports comme bus/tram/métro ou vélo ;
Les autres moyens de transports n'ont pas évolué.
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Tous ces constats mènent aux conclusions suivantes :
- CESE : les moyens de transport respectueux de l'environnement ont très légèrement diminué
passant de 70,7 % en 2014 à 69,2 % en 2017 ;
- CdR : les moyens de transport respectueux de l'environnement ont nettement augmenté passant de
73,5 % en 2014 à 79 % en 2017.
La prochaine enquête, en 2021, nous permettra de confirmer ou d'infirmer cette tendance.
Pour le futur :
- Encourager le télétravail via un élargissement de ses possibilités.
- Analyser l'utilisation des parkings par les contractants et trouver des solutions alternatives.
Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateur de performance environnementale pertinent :
- I15) Pourcentage des membres du personnel qui font la navette, seuls en voiture quotidiennement (%) ;
Actuellement seuls 31% du personnel du CESE et 21% du personnel du CdR se déplacent seuls en voiture
(enquête de 2017)
Repères d'excellence :
- B6) Des outils visant à promouvoir des déplacements domicile-travail durables pour les membres du
personnel sont mis en œuvre et leur utilisation est encouragée :
Oui, des incitations financières ainsi que des campagnes de sensibilisations sont mises en place.
- B8) Des installations de visioconférence sont disponibles pour tous les membres du personnel et leur
utilisation est suivie et encouragée :
Oui, des systèmes de visioconférences sont à la disposition du personnel et des Membres afin de limiter les
déplacements.
Nb : pour les aspects et indicateurs liés aux voyages d'affaires, ceux-ci ne font actuellement pas l'objet d'un
objectif ni d'un suivi via un indicateur environnemental. Une analyse des modes de déplacements dans le
cadre de missions est néanmoins analysée dans le chapitre relatif au calcul des émissions CO2 des Comités.
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3.9 Biodiversité
Objectif : Encourager la biodiversité urbaine, notamment les pollinisateurs
Indicateur : occupation du sol (surface bâtie/non bâtie).
L'indicateur relatif à l'incidence sur la biodiversité est un des « indicateurs obligatoires » selon le règlement
EMAS II. En ce qui nous concerne, cet indicateur permet de suivre la façon dont les sols sont occupés,
notamment en indiquant la surface bâtie. Une surface bâtie étant imperméabilisée, elle ne peut abriter
aucune espèce végétale et ne favorisera donc pas la biodiversité.
Indicateur :
Les Comités occupent une surface de 13.508 m² :
- 9 785 m² de surface bâtie (72 %) ;
- 3 723 m² de surface non bâtie (28 %).

Figure 24 : Occupation des espaces verts dans les surfaces non bâties

Il est à noter que 2 062 m² de la surface non bâtie (soit 15% de la surface totale) sont occupés par des espaces
verts, tandis que le reste est imperméabilisé (trottoirs, cours, etc.). Cette stratégie de zones vertes dans
l'enceinte des Comités est présente depuis plus de 10 ans. Les surfaces d'occupation n'ont pas changé
depuis, et un entretien régulier de celles-ci permet conserver la biodiversité déjà installée.
Par ailleurs, la surface bâtie compte 1 803 m² de toitures vertes (sur les bâtiments JDE et BvS).
Les toitures vertes ont de nombreux avantages en milieu urbain. Outre une amélioration esthétique
indéniable, les toitures vertes permettent une meilleure isolation thermique et acoustique, une diminution
de la pollution atmosphérique et des émissions de CO2 et une diminution de l'effet des îlots de chaleur
urbains. De plus, elles filtrent et régulent les débits des eaux de pluie rejetées. Et enfin, elles offrent une
protection à la biodiversité urbaine.
En 2019, la toiture verte présente sur le bâtiment JDE a été remplacée. De nouvelles plantes mellifères y ont
plantées.
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En mai 2012, le CESE est officiellement devenu la
première institution européenne à Bruxelles à
rejoindre le mouvement de l’apiculture urbaine en
plaçant deux ruches sur le toit de son bâtiment
principal. Par cette initiative, le CESE souhaitait
sensibiliser le personnel des Comités ainsi que ses
visiteurs, à l’importance des abeilles pour notre
environnement et notre sécurité alimentaire.
À la suite de la disparition de nos abeilles en 2014, deux
778 m² de toiture verte sur le bâtiment JDE
nouveaux essaims ont été placés sur le toit du CESE en
septembre 2016. La proximité de nombreux parcs et jardins autour des Comités constitue une source
d'alimentation riche et variée pour nos abeilles. Depuis, les abeilles vivent et butinent aux alentours des
Comités.
Nos ruches sont un symbole de l'engagement des Comités en faveur
d'un environnement urbain durable. Le
projet dispose de différents outils de
communication, y compris lors de la
Journée Portes Ouvertes. Le CESE y a
souligné l'importance des pollinisateurs en
distribuant aux visiteurs des informations
relatives au projet.

Durant l'été 2018, un projet de potager
participatif a été mis en place par les
Les abeilles du CESE en
membres du personnel. Cinq bacs
activité
potagers ont été installés sur la terrasse
de la cantine du JDE et la terrasse de la cafétéria du B68. Le personnel y
cultive, en dehors des heures de travail, des plantes aromatiques, des petits
légumes, des fruits ainsi que des fleurs. Chaque bac est géré par un groupe de
volontaires qui s'organise en interne afin de garantir un entretien régulier, le
tout sans utilisation de pesticides.
En complément, un vermis compost a également été installé en 2019.

Soulignons enfin l'engagement des Comités en faveur d'une alimentation durable, plus respectueuse de la
biodiversité. En adoptant une démarche de gestion durable de la cantine et des services de restauration, le
CESE et le CdR participent activement à la « Stratégie Good Food : vers un système alimentaire durable à
Bruxelles » menée par la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'un des objectifs est de favoriser le
développement et la préservation des espaces verts et de la biodiversité. Pour plus de détails, voir le point
3.10 « Alimentation » ci-dessous.
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3.10 Alimentation
Objectif : Réduction des impacts liés à l'alimentation dans les lieux de restauration des Comités
Le CdR et le CESE abritent trois cafétérias, une cantine et un restaurant accueillant des centaines de
personnes par jour. À ces lieux de restauration s'ajoute un nombre important de buffets organisés lors des
conférences. Le CdR et le CESE se devaient de prendre en compte les impacts environnementaux liés à
l'alimentation, et pour cette raison un objectif spécifique leur a été consacré depuis 2014.
L'objectif « Alimentation » est orienté sur deux axes :
- Axe 1 : mise en place d'une démarche d'alimentation durable au sein de la cantine et des autres
lieux de restauration.
- Axe 2 : lutte contre le gaspillage alimentaire.
La gestion des lieux de restauration est assurée par un opérateur de restauration collective selon un contrat
comprenant des exigences environnementales élevées. C'est en étroite collaboration avec le contractant en
charge des activités de restauration que les Comités travaillent sur cet objectif.
Nouveauté en 2019 : 2019 a été une année de transition en raison de la mise en place de la procédure pour
l'attribution du contrat cadre pour la restauration pour la période 2020-2025. Les exigences du nouveau
contrat visent à renforcer les mesures déjà mises en place pendant la période 2015-2019 afin d'obtenir 3
fourchettes du label Good Food. Les Comités ont obtenu ce label de la Région bruxelloise13 pour la première
fois en 2017. Il atteste que la cantine des Comités est gérée de manière durable du point de vue de la
saisonnalité, l'origine des produits, la gestion du gaspillage alimentaire, la part d'alimentation végétarienne
et d’autres critères durables.
Par ailleurs, début 2019, un plan d'actions a été mis en place afin d'éliminer le plastique à usage unique des
opérations de catering. Ces mesures ont permis aux Comités d'avoir la première cantine « zéro plastique »
des institutions européennes. Cela renforce la cohérence entre les bonnes pratiques au sein des Comités et
les stratégies adoptées récemment par l'UE afin de diminuer les plastiques à usage unique.

La cantine des Comités a obtenu le label Good Food (deux fourchettes) pour la première fois en 2017.
L'objectif est désormais d'obtenir la 3ème fourchette du label en 2020.

13

Voir le site de Bruxelles Environnement: https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/label-cantine-good-food
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Axe 1 : Vers une alimentation plus durable
Mesures mises en place
Depuis 2011, le CdR, le CESE et leur contractant sont engagés dans une démarche d'alimentation durable.
En 2015, le principal changement a résidé dans le fait que les critères environnementaux et durables ont été
intégrés dans le contrat encadrant les activités de restauration14. Ils sont devenus contraignants et font
l'objet de contrôles réguliers tant internes qu'externes.
En 2016, le CdR et le CESE ont franchi une étape supplémentaire en introduisant un dossier pour obtenir le
label Good Food de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit d'un label visant à certifier les cantines gérées
de manière durable.
En 2017, la cantine des Comités a fait partie des premières cantines à obtenir le label Good Food octroyé
par la Région de Bruxelles-capitale. Elle est aussi la première cantine d'un organe de l'Union européenne à
recevoir le label.
En 2019, la cantine des Comités est
devenue « zéro plastique ». L’ensemble
des bouteilles, récipients, emballages
en plastique ont été remplacés par leurs
équivalents en matériaux plus durables.
Notons déjà qu’en 2020, un nouveau
contrat restauration entrera en vigueur.
Il
aura
des
exigences
environnementales encore plus élevées
tant en ce qui concerne le plastique
qu’en ce qui concerne les autres critères
de l’alimentation durable.
Inauguration de la cantine « zéro plastique » en mai 2019
Comme les années précédentes, un effort a été poursuivi en matière d'information et de sensibilisation du
personnel aux différents aspects de l'alimentation durable.
Résultats chiffrés
Saisonnalité
- Statistiques salad bar (légumes et crudités). En moyenne, le pourcentage de légumes de saison au
salad bar est de 62 % pour l'ensemble de l'année 2019, par rapport à 66 % pour l'année 2018. Ce
pourcentage est monté à 100 % en septembre et 93 % en octobre 2019. L'offre moyenne de légumes
est de 13 légumes différents par semaine ;

14

Avant le 1er décembre 2015, date de l'entrée en vigueur du contrat en cours, les résultats ont été obtenus grâce
à une volonté commune des Comités et du contractant de limiter les impacts environnementaux liés à
l'alimentation.
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-

-

Statistiques menus (légumes cuisinés). La part de légumes de saison dans les plats proposés au
menu a fort augmenté en 2019. La moyenne était de 78% pour l'année 2018 et de 83% pour l'année
2019 (64% en 2015) ;
Statistiques fruits. La moyenne des fruits de saison est de 42% pour l'ensemble de l'année 2019, ce
qui représente une légère diminution par rapport à 2018 (45%). Les fruits de saison, sont d'origine
européenne.

Notre objectif global de minimum 50 % de légumes de saison en moyenne sur l'année à la cantine est donc
atteint pour 2019.

Figure 25 : Saisonnalité des légumes à la cantine

Pêche durable
Depuis le 1er décembre 2015 et suivant les recommandations du WWF, le contrat qui régit les activités de
restauration interdit certaines espèces de poissons en voie de disparition ou dont l'élevage est
particulièrement polluant (poissons repris dans la catégorie «rouge» du WWF 15 ). En parallèle, un
pourcentage minimum de produits issus de l'aquaculture et de la pêche durable labellisés MSC ou ASC ou
équivalents est exigé. Ce pourcentage évolutif s'est chiffré à un minimum de 20 % en 2016, 30 % en 2017 et
40 % en 2018 et 2019.
Notre objectif n'est pas atteint pour l'année 2019, comme en 2018, puisque la part de poissons issus de la
pêche durable et de l'aquaculture est de 24% en 2019. Il était de 34% en 2017 et de 26% en 2018. La raison
pour laquelle l'objectif n'est pas atteint est la volonté de la part du contractant d'équilibrer l'offre entre
produits frais et congelés ainsi que d'approvisionner la cantine en produits locaux. En effet, les produits
labellisés MSC sont pêchés de façon durable mais proviennent souvent de très loin et sont presque toujours
congelés. Des nouveaux critères basés sur l'origine et la proximité ont été développés pour le prochain
contrat cadre.

15

Consoguide Poissons du WWF : http://fr.fishguide.be/
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Produits issus du commerce équitable
En 2019, 8% de l'ensemble des produits achetés par le contractant et mis à disposition dans les lieux de
restauration sont issus du commerce équitable, tous aliments confondus (café, thé, jus de fruits, bananes,
chocolat, etc.). Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2018 (6%).
Relevons que le contrat restauration prévoit également des pourcentages minimums de produits issus du
commerce équitable labellisés pour certains produits. Ainsi, par exemple, les pourcentages réalisés en 2019
sont de 99% pour le café (minimum exigé dans le contrat étant de 80%) et de 100% pour les bananes
(minimum exigé de 80%).
Produits issus de l'agriculture biologique
La part de produits bio était de 4,5% en 2015, de 11% en 2016, de 10 % en 2017, de 9% en 2018 et de 18%
en 2019. L'offre bio a fortement augmenté en 2019 grâce à l'introduction du bar à légumes chauds offrant
un choix de légumes bio. L'offre est ainsi plus variée et de qualité supérieure en 2019 comparée aux années
précédentes. Ce pourcentage concerne le nombre total de produits issus de l'agriculture biologique et
labellisés bio achetés par le contractant et utilisés dans les préparations ou vendus séparément.
Rappelons que le contractant est tenu de proposer chaque jour un minimum de produits labellisés bio parmi
lesquels le plat du jour bio, potage bio, sandwich bio, fruit et pain bio.
Alimentation végétarienne
La part de plats chauds végétariens représente 23% des ventes des plats chauds servis quotidiennement en
201916. L'offre de plats chauds comprend trois types de grillades, un plat du jour, un plat végétarien, un plat
traditionnel et un plat de pâtes. Notons que ce chiffre de 23% ne comprend pas le salad bar et le légumes
bar proposés en self-service (dont les ventes s'affichent à environ 12 tonnes en 2019), ni les potages, tous
composés de légumes également.
Rappelons enfin que les Comités participent depuis 2014 à la campagne Jeudi Veggie visant à promouvoir
une alimentation végétarienne équilibrée dans l'objectif d'améliorer la santé et le respect de
l'environnement. Chaque jeudi, deux plats végétariens sont servis à la cantine au lieu d'un seul les autres
jours, ce qui a permis d'augmenter la part de plats végétariens vendus sur l'ensemble de l'année.

16

Source : statistiques de ventes communiquées par le contractant (plats végétariens).
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Figure 26 : Tendances des plats vendus à la cantine en 2019

Axe 2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire s'inscrit dans la politique environnementale poursuivie par les
Comités depuis plusieurs années. Le CESE et le CdR se sont engagés à limiter le gaspillage alimentaire tant
à la cantine que lors des buffets organisés à l'occasion des conférences se tenant dans leurs bâtiments.
Depuis 2011, différentes campagnes de sensibilisation ont été menées, notamment dans le cadre de la
Semaine européenne de réduction des déchets.
En 2014, le CESE et le CdR ont participé à un projet pilote de lutte contre le gaspillage alimentaire soutenu
par Bruxelles-Environnement. Ce projet a permis de professionnaliser la surveillance du gaspillage et
d'améliorer les outils statistiques.
Depuis 2015, un projet de don alimentaire est mené par le CESE, le CdR, le contractant et une association
bénéficiaire travaillant avec un public de personnes démunies à Bruxelles. Cette collaboration est encadrée
par une convention entre les quatre parties prenantes.
Le bénéficiaire est une association accueillant un public très précarisé (personnes sans-abris, réfugiées, y
compris des familles avec enfants). Soulignons que le don alimentaire est effectué selon les règles d'hygiène
et de sécurité alimentaires en vigueur.
Depuis début 2018, tous les restes des buffets froids et chauds font l’objet d'un don alimentaire. Ce don a
ainsi été élargi par rapport au début du projet, où seuls les sandwiches et certains produits restant étaient
donnés.
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2018 a aussi été l'année de la mise en place d'une livraison à vélo des restes alimentaires. La livraison,
organisée de façon automatique en partenariat avec une société bruxelloise spécialisée dans le transport
écologique de marchandises, a fortement simplifié la logistique et elle a réduit l’impact environnemental du
déplacement.

Nouveautés 2019 :
- La procédure de don alimentaire est désormais systématique.
- En novembre 2019, les Comités ont été invités par Bruxelles Environnement à présenter, lors du
Salon zéro déchet, les bonnes pratiques liées au gaspillage et au don alimentaire.
Grâce au renforcement de la procédure entre 2018 et 2019, 676 sandwiches et environ 450 kilos de
nourriture ont été donnés en 2019. Cela représente une nette diminution par rapport à 2018 (environ 750
kilos de nourriture).
Résultats Chiffrés
Le gaspillage alimentaire n'est pas calculé en kilos (les déchets alimentaires ne sont pas pesés) mais en
portions, sur la base d'estimations effectuées par le personnel de cuisine. Les statistiques de gaspillage
alimentaire comportent donc une marge d'erreur.
Gaspillage à la cantine
En 2019, le gaspillage moyen à la cantine est estimé à 0,9 %. À titre de comparaison, il était de 2,2% en 2018.
Ce pourcentage confirme la bonne maîtrise du gaspillage par le contractant. En pratique, les relevés
indiquent que 42 plats sont jetés en moyenne par mois. Il s'agit d'un résultat qui se situe dans la moyenne
basse du gaspillage alimentaire dans la restauration collective. L'objectif pour la période 2016-2019 consiste
à limiter le gaspillage à la cantine à moins de 10%. Il est donc atteint pour 2019 comme pour les années
précédentes.
Gaspillage lors des buffets
Quant au gaspillage moyen lors des buffets, il est situé entre 20 et 30 % en 2019, pourcentage légèrement
supérieur à 2018. Le gaspillage varie fortement d’un buffet à l’autre, pouvant aller de 5 % à 30 %. Le suivi
moins strict, en raison d'autres engagements liés à la préparation du nouvel appel d'offre, n'a pas permis
d'améliorer davantage la situation.
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Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateurs de performance environnementale pertinents :
- I21) Pourcentage de choix alimentaires à faible incidence proposés (par exemple, des produits de saison,
des produits biologiques) (% des aliments à faible incidence sur la quantité totale de volume acheté)
Pour les résultats des Comités cf. les paragraphes précédents.
- I23) Pourcentage de déchets alimentaires destinés à la digestion anaérobie (% destiné à la digestion
anaérobie sur la quantité totale de tonnes de déchets alimentaires).
Oui, 100% de nos déchets alimentaires sont destinés à la digestion anaérobie.

Repères d'excellence:/
Il n'y a actuellement pas de repères d'excellence
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3.11 Organisation d'événements
Objectif : réduction de l'impact environnemental des conférences et autres événements
Cet objectif a été mis en place vu les nombreuses manifestations organisées chaque année dans les
bâtiments du CESE et du CdR : conférences, événements organisés par des organisations européennes,
journées portes ouvertes, etc.
Mesures mises en place :
À l'origine de cet objectif, rappelons qu'un groupe de travail Green Events a été créé dans le but de réfléchir
aux moyens de réduire l'impact environnemental des événements. Réunissant les principaux acteurs
concernés au sein des deux Comités, il a abouti à la réalisation d'un guide Green Events reprenant les bonnes
pratiques permettant de réduire les déchets de tous ordres lors de l'organisation d'un événement.
Exemples de bonnes pratiques :
-

Limiter la quantité de brochures et autres documents imprimés pour éviter le gaspillage de papier ;
Éviter la distribution de « gadgets » inutiles et privilégier du matériel de communication plus
respectueux de l'environnement ;
Si l'événement s'accompagne d'un lunch ou d'un drink : informer les organisateurs et les participants
sur les principes de l'alimentation durable et les sensibiliser au gaspillage alimentaire ;
Informer les participants sur les moyens de se rendre en transports en commun sur le lieu de
l’événement ;
Récupérer les badges en fin d’événement afin de les réutiliser ;
Informer les organisateurs d'évènements sur la possibilité de commander des carafes d'eau afin de
remplacer les bouteilles en plastique ;
Une nouvelle salle de vidéo-conférence a été aménagée en 2016, ce qui a eu pour résultat une forte
augmentation du nombre de vidéo-conférences.

Figure 27 : utilisation de la visioconférence
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Un guide Green Buffets portant sur les bonnes pratiques en matière d'alimentation durable et de gaspillage
alimentaire est disponible pour les services en charge de l'organisation d’événements au CdR et au CESE. Il
constitue le support des actions de prévention menées par le service Restauration en vue de réduire le
gaspillage alimentaire lors des buffets. Un nouveau guide est en cours d’élaboration en 2020. Il sera diffusé
aux services organisateurs et aux partenaires extérieurs des Comités qui utilisent leurs bâtiments.
La prévention du gaspillage alimentaire s'accompagne d'un travail de suivi des buffets. Initié en 2012, un
suivi quantitatif et qualitatif des buffets a été mené par le Service Restauration afin d'estimer les restes à la
fin des buffets mais également de recueillir des informations permettant d'expliquer les éventuelles causes
de gaspillage. Ce suivi a permis d'identifier ses principales causes et des pistes d'amélioration pour chaque
problème rencontré.

Résultats chiffrés
D'après les données récoltées, le gaspillage est situé entre 20 et 30 % en moyenne sur l'année 2019. Ce
chiffre est plus élevé qu'en 2018, en raison d'un suivi moins strict des buffets.
Il s'agit d'une moyenne calculée sur l'ensemble de l'année. De gros écarts existent entre les buffets. Certaines
manifestations ont généré un gaspillage important (80 % voir plus), d'autres aucun. En outre, il faut avoir à
l'esprit que ce chiffre comporte une marge d'erreur importante due à la manière dont s'effectue le relevé en
fin de buffet (les restes sont estimés et non pesés ou comptés dans le détail). Enfin, il faut savoir que même
si ce chiffre paraît élevé au regard du pourcentage de gaspillage à la cantine (environ 1 %), il n'est pas
exceptionnel pour ce genre d’événements.
Afin d'éviter que des restes trop importants de nourriture ne soient jetés à la fin des buffets, un projet de
don alimentaire a été mis en place depuis 2015. Il est décrit dans la section 3.10 "Alimentation".
Mesures spécifiques pour les événements récurrents
Une attention particulière est portée aux grands événements annuels organisés par l'un ou l'autre Comité
(Open Days, Semaine européenne des régions et des villes, Fête du personnel, etc.). Le service EMAS effectue
un travail de communication auprès des organisateurs de ces événements afin de les sensibiliser à la
question des déchets et de les inviter à adopter des pratiques écoresponsables. Des conseils sont donnés
pour éviter la production de déchets en amont de la manifestation et pour que le tri des déchets soit effectué
correctement le jour de sa tenue. Depuis 2010, les déchets sont quantifiés pour les trois plus grandes
manifestations de l'année.
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Figure 28 :Fraction des déchets générés lors de la fête du personnel

À cet égard, relevons l'initiative du Comité du personnel visant à utiliser des verres en matériau durable pour
limiter le nombre de verres jetables lors de la fête de fin d'année du personnel. Cette tendance s'est
confirmée en 2018 et en 2019 avec une absence de déchets de type PMC. En effet, le grand nombre de
bouteilles en plastique a complètement disparu par une simple mesure : servir de l'eau du robinet. Cette
mesure a été très bien accueillie par les participants.
On constate également :
- Une diminution des déchets tout-venant qui s'est confirmée en 2019 (- 40% par rapport à 2018) ;
- Une diminution des déchets papier-cartons par rapport à 2018 ;
- Une forte augmentation des déchets en verre (environ 3 fois plus).
Mesures générales pour les événements
Des mesures ont été prises par les deux Comités en vue de réduire les déchets générés par la vaisselle jetable
(gobelets, assiettes, couverts). Ainsi depuis janvier 2015, il n'est plus possible de commander du café et du
thé en vaisselle jetable lors de réunions et conférences. Il s’agit d’une mesure générale valable pour tous les
événements, à quelques rares exceptions près qui doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation
préalable. Le gain environnemental est considérable puisque ce service générait à lui seul environ
40 000 gobelets par an.
Suivant la même logique, les Comités ont investi dans l'achat de carafes afin de servir de l'eau du robinet
lors des réunions et conférences, ce qui constitue une alternative plus écologique à l'eau en bouteille en
plastique.
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Figure 29 : évolution des ventes de bouteilles en plastiques au sein des Comités

Depuis 2016, le service d’eau en bouteille s’est généralisé à tous les buffets, notamment grâce à l’acquisition
d’une fontaine à eau permettant de servir de l’eau réfrigérée et filtrée, plate ou pétillante, dans des
bouteilles en verre.
En 2018, le comité de direction EMAS a décidé de supprimer toutes les bouteilles d'eau en plastique pour
les réunions administratives et de mettre en place un groupe de réflexion afin d'éliminer les bouteilles en
plastique de toute réunion au sein des Comités. Une décision définitive sur l'interdiction d'utilisation de
bouteilles en plastiques sera prise en 2020.
En 2019, des nouvelles fontaines raccordées à l'eau de ville (avec un filtre UV) ont été installées près des
salles de conférence afin d'inviter les participants aux réunions à boire de l'eau de robinet.
Plusieurs services des Comités ont commencé à commander, courant 2019, des carafes d'eau et des
bouteilles en verre à la place des bouteilles en plastique pour des réunions politiques.

De l'eau fraîche du robinet est servie dans des verres lors de la plupart des conférences. Une
mesure simple pour réduire significativement les déchets liés aux bouteilles en plastique et
aux gobelets jetables

Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateurs de performance environnementale pertinents :
- I25) Part des appels d’offres concernant les événements qui incluent dans leurs critères une référence à un
système de gestion des événements reconnu (tel que ISO 20121) ou un système de management
environnemental (tel que l’EMAS) (%)
Non suivi au sein de notre service. Possibilité de l'inclure en 2021.
Repères d'excellence:/
Il n'y a actuellement pas de repères d'excellence
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3.12 Émissions carbone
Les indicateurs relatifs aux émissions totales de gaz à effet de serre et les émissions annuelles d'autres gaz,
selon le règlement EMAS, doivent obligatoirement être suivis.
Afin de calculer ces émissions, les Comités ont utilisé la méthode Bilan Carbone® développée par l'ADEME
(Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, organisme français) et maintenant placée sous la
gestion de l'Institut de Formation Carbone, en France, et utilisée par de nombreuses institutions.
Pour l'année 2019, les émissions en équivalent CO2 calculées sont de 20 427 tonnes ce qui équivaut à 13,67
tonnes/ETP.

.

Figure 31 : Décomposition du bilan carbone 2019

Emetteur principal de CO2 : Transport des personnes
Comme les années précédentes, le déplacement des personnes reste le premier émetteur de CO2. La
répartition des émissions par moyen de transport est la suivante :

Figure 32 : Décomposition des émissions par moyen de transport en 2019
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Les déplacements en avion ont un impact très important sur les émissions comme constaté depuis 2016. Il
est à noter qu'en 2019, 77 % des kilomètres parcourus dans le cadre du travail des Comités (déplacements
domicile/travail, missions du personnel et des membres dans le cadre de leur fonction) ont été faits en avion.
Ceci s'explique par le fait que l'avion est privilégié pour de grandes distances. L'avion ayant un facteur
d'émission élevé, il est donc tout naturel que celui-ci soit le plus grand contributeur des émissions. Bien que
la répartition des émissions pour ce domaine soit difficilement modifiable, une diminution des émissions en
tant que telle est envisagée. Des campagnes de sensibilisation et d'incitation auprès du personnel et des
membres, afin de les encourager à utiliser des moyens de transport moins émetteurs de CO2, ont été et vont
être lancées.
En ce qui concerne les voyages en avion, lorsqu'ils ne sont pas évitables, il est demandé au personnel et aux
membres de privilégier les classes économiques plutôt que les classes "business". Des réflexions sont en
cours afin d'encourager ce choix de voyages.
Deuxième plus gros émetteur de CO2 : Fourniture d'équipements de biens et de service.
Pour information, l'année dernière, la partie immobilisation était le deuxième contributeur.
Le domaine des fournitures d'équipements de biens et de services comprend les éléments suivants :
-

Les services externes : maintenance, nettoyage, restauration, sécurité, IT, consultance,
interprétation et traduction externe ;
Les fournitures de bureau : achat de papier, fournitures de bureau et de toners ;
Achat de fournitures de restauration et de denrées alimentaires.

La répartition en termes d'émissions carbone est la suivante :

Figure 33 : Décomposition des émissions pour les fournitures d'équipements et
de services en 2019

Les fournitures d'équipements et de services constituent le deuxième plus grand émetteur de CO2. L'impact
le plus important provient de l'interprétation externe qui est un poste important et l'un des principaux
maillons de l'activité des Comités. En effet, les Comités doivent pouvoir interpréter l'ensemble des réunions
dans les langues de l'Union européenne autant que de besoin.
Troisième plus gros émetteur de CO2 : les immobilisations
Les immobilisations concernent les éléments achetés et/ou détenus par les Comités. La partie
immobilisation contient les éléments suivants :
- Les bâtiments ;
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-

Le mobilier de bureau ;
Les équipements informatiques ;
Le mobilier et les équipements liés à la restauration (lave-vaisselle, machine à café, frigos…).

La répartition des émissions dans ce chapitre est la suivante :

Figure 34 : Décomposition des émissions sur les immobilisations en 2019

L'impact des bâtiments est toujours le plus important de cette catégorie. En effet, plus de 100 000 m² sont
utilisés par les Comités. Les deux grands types d'espaces sont d'une part les espaces liés aux
conférences/réunions et d'autre part les espaces de bureau.
Les équipements IT ont un impact également en termes d'émission carbone. Les Comités ont des activités
en très grande majorité de type administrative. La possibilité de faire du télétravail a amené à l'achat
d'ordinateurs portables et autres moyens de visioconférence, rendant celui-ci plus aisé. La digitalisation de
bon nombre de procédures et autres démarches administratives ont transféré les besoins en papier en
besoin d'équipements IT en plus grand nombre et plus perfectionnés. L'impact de ces équipements est donc
tout à fait logique au vu des activités des comités.
Adéquation avec le document de référence sectoriel (DRS)
Indicateurs de performance environnementale pertinents :
- I4) Total annuel des émissions de gaz à effet de serre (kgCO2eq/ETP)
Nous suivons actuellement cet indicateur.
Repères d'excellence:/
Il n'y a actuellement pas de repères d'excellence

61

Évolution par rapport aux années précédentes
Les évolutions en termes d'émissions de CO2 par rapport aux équivalent temps plein (ETP) sont les suivantes
:

Figure 35 : Evolution de l'empreinte carbone des Comités/ETP

-

-

La partie immobilisation a significativement baissé. Ceci s'explique par le fait que le bâtiment VMA
est arrivé à la fin de sa durée de vie "théorique". Ainsi, il est considéré comme neutre en carbone
depuis 2019. Pour rappel, la durée de vie d'un bâtiment est estimée à 33 ans ;
Les émissions liées aux consommations d'énergie ont diminué et continuent de baisser depuis le
début de l'exercice du calcul des émissions carbones ;

Les constatations mentionnées dans les chapitres précédents se retrouvent au niveau des émissions de CO2,
notamment pour ce qui concerne les énergies.
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Conclusion
Les indicateurs environnementaux décrits dans les pages précédentes confirment, comme pour
l’année 2018, une réelle tendance : celle de l’amélioration de notre impact environnemental au
cours des dernières années. Concrètement, les consommations d'énergie (gaz et électricité), d’eau
et de papier sont en baisse.
Le système de management environnemental EMAS a été conçu comme un processus
d'amélioration continue. Dans les prochaines années, le défi consistera à maintenir ces bons
résultats, à continuer à repérer les optimisations possibles, à surveiller nos performances
environnementales et à améliorer nos outils statistiques. La sensibilisation de toutes les parties
prenantes fera l’objet d’une attention particulière.
En 2020, le Service EMAS va en outre procéder à l’élaboration de nouveaux objectifs
environnementaux pour les années à venir. Ces objectifs s’inscriront pleinement dans le cadre du
Pacte vert pour le climat de l’Union européenne – qui vise une neutralité carbone à l’horizon 2050
–, et dans les Objectifs de Développement Durable des Nations unies (Agenda 2030).
Pour y parvenir, il nous faudra compter sur un soutien fort et répété de la hiérarchie et des
Membres des deux Comités et sur la mobilisation de chacun, tant au sein du service EMAS que dans
les autres directions et services. Enfin, il nous faudra également continuer à collaborer étroitement
et efficacement avec les contractants chargés des services de restauration, de nettoyage, de
rénovation des bâtiments ou de leur gestion technique, car ceux-ci opèrent sur des éléments clés
de notre système de gestion environnementale.
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Références aux exigences légales applicables
en matière d'environnement
Les Comités sont soumis aux réglementations européennes, nationales belges, régionales et communales
bruxelloises en matière d'environnement. Le suivi des différentes réglementations est assuré par la
constitution d'un registre des réglementations applicables et par la réalisation d'audits réguliers de
conformité réglementaire. Les Comités sont conformes à l'ensemble des réglementations auxquelles ils sont
soumis.
En cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité
des personnes, les Comités informeront immédiatement l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement et la commune du lieu d'exploitation.
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4. Documents annexes
4.1 Politique environnementale
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4.2 Description des aspects et des impacts significatifs des objectifs environnementaux
Thème
Eau

Énergie

Activité

Aspect

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Atteint

En continu

Atteint
(communication
faite en
complément d'un
campagne de
distribution de
gourde par le CESE
en décembre 2019)
En cours

En continu

2020

En continu

En continu

Nettoyage des
bâtiments et
entretien des
espaces verts

Utilisation de
produits de
nettoyage et
phytosanitaires

Pollution de
l'eau

Augmentation de la part de
produits de nettoyage plus
respectueux de l'environnement

Unité Infrastructures

Utilisation d'eau dans
tous les bâtiments

Utilisation d'eau
dans tous les
bâtiments

Consommati
on d'eau

Organisation d'au moins une
campagne de sensibilisation tous
les trois ans

Service EMAS

Installation de compteurs

Unité Infrastructures

Installation de chasses
économiques dans le bâtiment BvS

Unité Infrastructures

Arrosage des bambous avec l'eau
de pluie.

Unité Infrastructures

Éclairage

Type de luminaire

Consommati
on
d'électricité

Substitution des ampoules
énergivores (ex. halogènes) par des
systèmes plus économiques (LED);

Unité Infrastructures

Abandonné (Etude
réalisée mais pas
concluante)
Abandonné
(Etude réalisée
mais pas
concluante)
Atteint

Régulation de
l'éclairage

Consommati
on
d'électricité

Installation de détecteurs de
mouvement

Unité Infrastructures

Atteint
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2020

2020

Thème

Activité

Aspect
Programmation
de l'éclairage

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Consommati
on
d'électricité

Reprogrammation du logiciel de
gestion de l'éclairage afin que la
luminosité choisie par un occupant
soit mémorisée et appliquée
automatiquement ensuite.

Unité Infrastructures

Abandonné
(Etude réalisée
mais pas
concluante)

2020

Étude sur une meilleure gestion de
l'éclairage dans les salles de
conférence au JDE

Unité Infrastructures

Atteint

2015

Réalisation d'un inventaire des
équipements que les contractants
externes installent dans les
bâtiments des Comités et
réalisation d'un suivi régulier

Service EMAS

Atteint

En continu

Atteint
(Il ne reste que 9
imprimantes
individuelles en
2019)
Atteint

2020

En continu

Appareils
électroménagers

Bureautique

Présence
d'imprimantes
personnelles

Consommati
on
d'électricité

Rationalisation des imprimantes
personnelles

Unité IT

Ordinateurs en
fonctionnement
continu
Équipements
informatiques

Consommati
on
d'électricité
Consommati
on
d'électricité

Campagne de sensibilisation aux
économies d'énergie (PC,
éclairage…)
Élimination des vieux Storage Area
Network (SAN)

Unité IT et service
EMAS
Unité IT

En cours

2020

Élimination des vieux serveurs
(virtualisation)

Unité IT

En cours

2020

Augmentation de la température
dans les salles Data Center dans
tous les bâtiments

Unité IT et unité
Infrastructures

Atteint

2020
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Thème

Activité

Aspect

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Chauffage du
bâtiment TRE

Choix de
l'électricité
comme moyen de
chauffage

Consommati
on
d'électricité

Travaux de remplacement du
système de chauffage électrique
par un autre système plus
performant
Remplacement par un chauffage au
gaz

Unité Infrastructures

Atteint
(2017)

2020

Refroidissement

Utilisation des
installations de
refroidissement

Consommati
on
d'électricité

Adaptation de la climatisation selon
l'occupation des salles de
conférence au JDE

Unité Infrastructures

Atteint

2015

Étude de faisabilité pour
l'installation d'une protection
solaire à l'atrium du JDE

Unité Infrastructures

Abandonné
(Etude réalisée
mais pas
concluante)

2020

Remplacement des groupes
frigorifiques par un système plus
performant au B68

Unité Infrastructures

Atteint
(2017)

2020

Diminution, en été, des heures de
fonctionnement du système de
refroidissement et de ventilation

Unité
Infrastructures

Atteint
Heures de
fonctionnement
réduit en été

En continu

JDE : Passage de l'installation de
ventilation à débit variable

Unité
Infrastructures

Atteint

2020

JDE : Mise en place de registres
modulants sur les groupes de
pulsion de bureau

Unité
Infrastructures

Atteint

JDE : Mise en place d’un groupe de
pulsion avec batterie froide de
puissance réduite pour la cuisine
froide (mise à l'arrêt du gros groupe
frigorifique "Restaurant" en hiver).

Unité
Infrastructures

Atteint
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Thème

Activité

Utilisation
d'électricité dans
tous les bâtiments

Chauffage des
bâtiments

Aspect

Appareils
électriques,
éclairage, etc.

Isolation
insuffisante des
façades et des
tuyauteries

Impacts

Consommati
on
d'électricité

Consommati
on de gaz

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Remplacement des régulateurs
"Eau froide" au JDE

Unité
Infrastructures

À lancer

Monitoring des consommations en
dehors des heures d'occupation

Unité
Infrastructures

En cours

Etude de faisabilité pour
l'installation de panneaux
photovoltaïques supplémentaires
sur la toiture technique du JDE

Unité
Infrastructures

À lancer
Pas encore planifié

Installation de pompes à débit
variable sur les groupes de
ventilation

Unité Infrastructures

En cours
Atteint au JDE

2020

Installation de compteurs
électriques sur certains groupes de
pulsion et de production de froid
dans tous les bâtiments

Unité Infrastructures

En cours

2020

Installation de châssis à coupure
thermique au BvS

Unité Infrastructures

Atteint

2018

Étude de faisabilité pour
l'installation de thermostats au BvS

Unité Infrastructures

2020

Installation d'une isolation
réfléchissante à l'arrière de tous les
radiateurs des bureaux du BvS

Unité Infrastructures

Abandonné
(Etude réalisée
mais pas
concluante)
Atteint
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2021

2015

Thème

Activité

Aspect

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Étude sur la récupération d'énergie
des groupes d'extraction aux B68,
JDE et REM

Unité Infrastructures

En cours pour le
JDE
Abandonné
B68 et REM
(Etude réalisée
mais pas
concluante)

2020

Optimisation du rendement des
centrales de production de chaud
et de leurs réseaux de distribution
dans tous les bâtiments

Unité Infrastructures

En cours

2020

Optimisation de la régulation des
installations de production de
chaud et de leurs réseaux de
distribution dans tous les bâtiments

Unité Infrastructures

En cours

2020

Installation d'un système de
récupération d'énergie sur les
groupes de ventilation dans tous les
bâtiments

Unité Infrastructures

En cours
JDE
Abandonné
Autres bâtiments
(Etude réalisée
mais pas
concluante)

2020

Installation de compteurs d'énergie
sur la production d'eau chaude
dans tous les bâtiments

Unité Infrastructures

En cours

2020

Isolation et création d'une toiture
verte au BvS 8e étage

Unité Infrastructures

Atteint

2016

Transformation de la façade vitrée
du REM en double peau avec
ventilation naturelle

Unité Infrastructures

Atteint

2016
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Thème

Activité

Aspect

Rationalisation
des
consommations
de gaz

Impacts

Consommati
on

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Audit énergétique des bâtiments
BvS, TRE et B68

Unité Infrastructures

Atteint

2016

Installation d'un système de
cogénération dans le bâtiment JDE

Unité Infrastructures

Abandonné
(Etude réalisée
mais pas
concluante)

2020

Installation de volets rapides pour
le parking JDE afin de limiter les
déperditions de chaleur

Unité Infrastructures

À lancer

Amélioration du fonctionnement de
la double peau du JDE

Unité Infrastructures

À lancer

Amélioration de l'isolation
thermique de la toiture du
restaurant JDE (toiture verte)

Unité Infrastructures

Atteint

2019

Remplacement des régulateurs
"Eau chaude" au JDE

Unité Infrastructures

Atteint
(mise en place
d'une chaudière
dédiée uniquement
à la production
d'eau permet de
mettre à l'arrêt les
autres en été)

2016

Gaz coupé en été au BvS et au B68

Unité Infrastructures

Atteint

En continu

TRE – 7ème étage – ajout d'une
double peau

Unité Infrastructures

Atteint

JDE – rénovation des toitures vertes
au-dessus de la cantine et de la
cafétéria

Unité Infrastructures

Atteint
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2019

Thème
Matières

Activité
Impression et
photocopies

Aspect
Consommation
de papier par le
personnel et les
membres

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Consommati
on de
ressources
naturelles

Avancement du projet «gestion
électronique des documents –
système d'archivage électronique»

Administration

Atteint

2015

Optimisation du logiciel Adonis
(archivage de documents) afin de
favoriser la transmission des
informations via l'outil
informatique et réduire les circuits
papier

Administration

Atteint

2015

Optimalisation du logiciel ABAC
(gestion financière) afin de
favoriser la transmission des
informations via l'outil
informatique et réduire le circuit
papier
Développement d'un circuit
électronique pour la nomination
des experts

Unité Finances CESE

Atteint

2015

Direction Travaux
Législatifs CESE

Atteint

2019

Développement d'un circuit
électronique pour l'autorisation de
remplacement des membres

Direction Travaux
Législatifs CESE

En cours

2020

Traitement automatisé des
candidatures pour les avis des
vacances via le cv électronique

Administration et
service IT

Atteint

2016

Projet pour gérer électroniquement
les procédures de notation et de
promotion

Administration et
service IT

Atteint

2019
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Thème

Activité

Aspect

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Développement du logiciel Sysper2
(gestion ressources humaines) :
descriptions de fonction, demande
de congé de convenance
personnelle, demande de droits à la
pension, demande pour le transfert
des droits à la pension, déclaration
de mariage/naissance enfant,
gestion des activités extérieures,
intégration des descriptions de
poste de chaque poste de travail,
attestations en ligne, etc.

Administration et
service IT

En cours

2020

Gestion des dossiers médicaux,
certificats de maladie et transferts
des résultats des analyses
sanguines via un circuit
électronique

Administration et
service IT

En cours

2020

Inscription en ligne aux crèches
européennes et garderies
postscolaires

Administration et
service IT

En cours

2020

Gestion des candidatures des
stagiaires de courte durée via un
circuit électronique

Administration et
service IT

En cours

2020

Gestion des congés des stagiaires
via un circuit électronique

Administration et
service IT

Atteint

2019

Déclaration électronique des frais
des membres

Direction Finances
CESE

Atteint

2019
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Thème

Activité

Aspect

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Développement d'un circuit
électronique pour la gestion des
missions

Administration et
Finances (CdR et
CESE)

En cours

2020

Réception de factures
électroniques des fournisseurs

Administration et
Finances CESE

En cours

2020

Outil nouvel Adonis: gestion
électronique (documents législatifs,
références, notes et documents du
Bureau, documents pour les
réunions des questeurs)
Stratégie digitale– dépôts
d'amendements

Dir. A

Atteint

2020

Dir. A

En cours

2020

Stratégie digitale – Impression à la
demande

Dir. A

En cours

2020

Développement d'un circuit
électronique pour toutes les
dépenses relatives à l'organisation
des réunions

Dir. A Membres et
plénières, CdR

En cours

2020

Réduction du nombre de dossiers
pour les «non-membres» lors des
sessions plénières

Dir. A Membres et
plénières, CdR

Atteint

2019

Promotion de l'option qu'ont les
membres d'adopter le format
électronique des documents de
travail

Dir. A Membres et
plénières, CdR

Atteint
(2017)

2020

Développement de formulaires
électroniques pour les réunions
avec interprétation

Dir. A Membres et
plénières, CdR

Atteint
(2017)

2020
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Thème

Activité

Imprimerie

Achats

Aspect

Consommation
de papier pour les
publications

Appels d'offres
pour l'achat de
biens et services

Impacts

Consommati
on de
ressources
naturelles

Consommati
on de
ressources
naturelles

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Mise à disposition des
amendements fusionnés dans Toad
(portail des membres) lors des
sessions plénières

Dir. A Membres et
plénières, CdR

En cours

2020

Sensibilisation des services
demandeurs de publications afin
d'adapter le nombre de copies au
public cible; diffusion de bonnes
pratiques; diminution des
réimpressions pour cause de
correction
Continuer à suivre les indicateurs et
prendre des actions correctives si
nécessaire
Organisation d'actions de
sensibilisation du personnel
Promotion des achats publics verts
auprès de toutes les directions.
Consultation obligatoire du service
EMAS.

Communication

Atteint

En continu

Imprimerie
Service EMAS

Atteint

En continu

Service EMAS

Atteint

En continu

Service EMAS
Management

En continu

Organisation et participation à des
formations spécifiques pour les
différents appels d'offres
Mise en place d'un suivi de
l'exécution des clauses
environnementales

Service EMAS
Service Formation

Atteint
Service EMAS
consulté par les
autres
unités/Directions
Atteint

En continu

Promotion de l'échange de bonnes
pratiques interinstitutionnelles

Service EMAS

Atteint
Suivi d'appels
d'offres d'autres
unités/directions
Atteint
Participation au
groupe
interinstitutionnel
GPP
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Service EMAS

En continu

En continu

Thème

Activité
Restauration

Aspect
Cantine et
cafétérias

Impacts
Consommati
on
d'aliments

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Utilisation de l'outil statistique

Service EMAS Service
restauration

En continu

Obtention du label Good Food
Projet du label niveau 2 en 2020

Service restauration

Collecte de statistiques sur les fruits
et légumes de saison à partir du
salad bar et des menus
hebdomadaires
Amélioration de la communication
sur l'alimentation durable
Poissons issus de pêches durables :
1/ Objectif mensuel :
Élimination des poissons figurant
sur la liste rouge du WWF et
maintien de la part de poissons
issus de la pêche durable
Poissons issus de pêches durables :
2/ Objectif annuel :
Poisson issu de l'aquaculture et de
la pêche durable: élimination des
poissons inclus dans la liste rouge
du WWF et maintien de la part de
poissons durables à 20 % minimum
en 2016, 40 % dès 2018 et 24% en
2019.
Participation à des formations
pratiques
Mise en place d'un suivi des
exigences environnementales du
nouveau contrat

Service EMAS Service
restauration

Atteint
Suivi mensuel en
2018
Atteint
Obtention du label
niveau 2
fourchettes sur 3
en mars 2017
Atteint
Suivi mensuel en
2018
Atteint

En continu

Non atteint

En continu

Service restauration

Non atteint

En continu

Service restauration

Atteint

En continu

Service restauration

Atteint
Suivi mensuel

En continu
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Service EMAS Service
restauration
Service EMAS Service
restauration

2017

En continu

Thème

Mobilité
(incluant
impacts sur
l'air)

Activité

Voitures de service

Aspect

Choix de
véhicules de
service de
catégories
polluantes

Impacts

Émissions
polluantes

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Saisonnalité : au moins 50% de
légumes de saison en moyenne sur
l'année au self-service
Produits biologiques :
augmentation de la part de
produits issus de l'agriculture
biologique
Produits issus du commerce
équitable : maintien ou
augmentation de la part de
produits issus du commerce
équitable
Alimentation végétarienne : au
moins 10% de plats et sandwiches
végétariens vendus
Gaspillage alimentaire :
1/ Amélioration des outils de
mesure du gaspillage

Service restauration

Atteint
80% en 2019

En continu

Service restauration

Atteint
18% en 2019 contre
9% en 2018

En continu

Service restauration

Atteint
8% en 2019 contre
6% en 2018

En continu

Service restauration

Atteint
23% en 2019

En continu

Service restauration

Atteint
(à revoir avec le
nouveau
contractant de la
restauration)

En continu

Gaspillage alimentaire: 2/Maintien
du gaspillage alimentaire à la
cantine en dessous de 5% en 2019.
Ajout, dans le prochain appel
d'offres, de clauses d'alimentation
durable ciblées et chiffrées
Prise en compte de l'ecoscore
(www.ecoscore.be) lors des
prochains achats ou leasing de
véhicules

Service restauration

Atteint
0,9% en 2019

En continu

Service restauration

Atteint
en 2019

2020

Services internes
CESE et CdR

Atteint

En continu
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Thème

Activité
Déplacements du
personnel

Aspect
Utilisation de la
voiture et des
moyens de
transport

Impacts

Détail des actions

Émissions de
CO2,
consommati
on de
matières,
augmentatio
n du trafic,
production
de bruit

Plan de déplacement d'entreprise
et actions de sensibilisation: Friday
Bike Day, Semaine de la mobilité,
Midi de la mobilité, Move it!, la
Ville en mouvement, Bike to work,
Bike Experience, formation «À vélo
dans le trafic urbain»,…

Statut

Délai

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR

Atteint
En fonction des
années, les
évènements
peuvent varier et
être organisés, ou
non

En continu

Enquête de mobilité pour les
déplacements domicile-travail du
personnel du CESE et du CdR

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR

Atteint
Tous les 3 ans
(réalisé en 2014 et
2017)
Prochaine prévue
en 2020

En continu

Organisation d'actions de
sensibilisation du personnel à la
mobilité douce
Organisation d'actions de
communication et sensibilisation,
notamment pour covoitureurs et
piétons

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR
Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR

Atteint

En continu

Atteint

En continu

Préparation et lancement du
prochain plan de déplacement pour
2017-2019
Soutien financier à la participation
aux frais d'abonnement aux
transports en commun
Soutien de l'indemnité kilométrique
pour les déplacements à vélo entre
le domicile et le lieu de travail

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR
Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR
Coordonnateurs
mobilité du CESE

En cours

2020

Atteint

En continu

Atteint

En continu
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Acteurs

Thème

Déchets

Activité

L'ensemble des
activités des Comités

Aspect

Restauration,
travail de bureau,
infrastructure,
imprimerie et
copyshop…

Impacts

Production
de déchets

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Maintien des installations pour
cyclistes

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR

Atteint

En continu

Vélos de service : faciliter leur
emploi. Campagne d'information
pour augmenter leur utilisation.

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR

En cours

2020

Mesurer la participation du
personnel : quantifier, moyennant
des statistiques, les actions
effectuées dans le domaine de la
mobilité durable

Coordonnateurs
mobilité du CESE et
du CdR

Atteint

En continu

Promotion des téléconférences

Services internes du
CESE et du CdR et
Service EMAS

Atteint

En continu

Promotion du télétravail

Administrations du
CESE et du CdR
Services internes
Service EMAS

Atteint

En continu

Atteint

En continu

Atteint
Interdiction des
plastiques à usage
unique dans la
cantine du JDE

En continu

Rationalisation de la distribution
des courriers externes non
nominatifs / publicitaires: continuer
les efforts et réduire la quantité de
déchets dus à ces publications

Réduction de la quantité de
vaisselle jetable, en particulier des
gobelets jetables
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Service EMAS Service
restauration

Thème

Activité

Aspect

Impacts

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Suspension des plastiques à usage
unique à la cantine et dans les
cafétérias

Service restauration

Atteint
Pour la cantine
En cours
Pour les cafétérias,
sera mis en place
avec le démarrage
du nouveau contrat

2020

Évaluation des alternatives à l'eau
en bouteille pour les réunions et
conférences

Service EMAS Service
restauration

Atteint

En continu

Installation de fontaines à eau
filtrée dans différents endroits
accessibles au personnel et aux
membres

Unité Infrastructures

Atteint

En continu

Sensibilisation du personnel,
notamment à travers la
participation à la Semaine
européenne de réduction des
déchets

Service EMAS

Atteint

En continu

Amélioration du tri des déchets :
poubelles PMC à chaque étage;
poubelles pour le verre dans
chaque bâtiment.

Unité Infrastructures,
Service EMAS

Atteint

En continu

Achat de nouveaux types de
poubelles pour le tri sélectif dans
les espaces fréquentés par les
visiteurs
Lutte contre le gaspillage
alimentaire, notamment lors de
manifestations

Unité Infrastructures,
Service EMAS

Atteint

2017

Service Restauration

Atteint

En continu
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Thème

Biodiversité

Activité

Entretien des toitures
et espaces verts

Aspect

Toitures et
espaces verts

Impacts

Promotion
de la
biodiversité
urbaine

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Développer le projet de don
alimentaire

Service Restauration

Atteint

En continu

Prévention des déchets lors des
événements
Sensibilisation des organisateurs
externes de conférences

Service EMAS

Atteint

En continu

Service EMAS,
Direction
Communication CdR
et Unité Conférences
CESE

Atteint

En continu

Remplacement continu des circuits
papier

Unité IT

Atteint

En continu

Introduction de clauses visant à la
prévention des déchets dans les
cahiers de charge

Service EMAS

Atteint

En continu

Maintien des ruches sur le toit du
JDE

Section NAT du CESE

Atteint

En continu

Installation de plantes mellifères à
côté des ruches

Section NAT du CESE

Atteint
Renouvellement de
la toiture verte du
JDE avec de
nouvelles plantes
mellifères

2020

Étude de la possibilité de planter
des plantes mellifères et/ou locales
dans les espaces et sur les toits
verts : potager collectif

Unité Infrastructures
et section NAT du
CESE

En cours

2020

Mise en place d'un potager collectif

Unité Infrastructure

Atteint

2020
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Thème

Activité

Aspect

Impacts

Sensibilisation

Détail des actions

Acteurs

Statut

Délai

Organisation d'actions de
sensibilisation du personnel, des
membres et des visiteurs

Section NAT du CESE

À lancer

2020

Sensibilisation de l'ensemble du
personnel à tous les niveaux
hiérarchiques

Service EMAS

Atteint

En continu

Organisation de formations ciblées
pour les services utilisant des
produits dangereux

Service EMAS

Atteint
(Fait en 2018, la
prochaine est
prévue en2021)

En continu

Les aspects indirects jugés significatifs sont les suivants :
-

Achat de produits de nettoyage et de produits phytosanitaires,

- Déplacements du personnel.
Ces impacts indirects sont évalués comme significatifs ou non significatifs selon la même méthode que les impacts directs.
Parmi les critères utilisés pour sélectionner les contractants des Comités figurent des critères environnementaux.
Cela comprend, dans certains cas, la mise en place par le contractant d'un système de gestion environnementale.
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Données concernant la vérification

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
ET DE VALIDATION
… À TRANSMETTRE PAR VINÇOTTE …
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La prochaine déclaration environnementale sera publiée en juillet 2021.
Toutes les photographies ont été prises par le personnel des Comités à l'exception de :
p. 10, - Bureaux d'architecture Atelier Paul Noel sprl – Art & Build sa
Ce document a également été traduit en anglais, allemand et néerlandais.
Le contenu de cette brochure est imprimé sur du papier 100% recyclé.

© Union européenne, 2020
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.
Toute utilisation ou reproduction de chacune des photographies ou illustrations est soumise à une autorisation
préalable à demander directement aux détenteurs de leurs droits d'auteur.
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