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Le Label Entreprise Ecodynamique en 
quelques mots
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Qu’est-ce que le label Entreprise 
Ecodynamique ?
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Une reconnaissance officielle et gratuite, décernée par Bruxelles Environnement :
§ pour tout organisme (privé, public, marchand, non- marchand, de tous secteurs) possédant un 

site d’activité en Région Bruxelles-Capitale
§ qui agit pour réduire l’impact de leur activité sur l’environnement

Depuis 2018 :
• 275 organismes candidats
• 101 sites déjà labellisés



Quel public-cible ?
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Actuel: PME secteur tertiaire 

Objectifs: 
• Continuer à promouvoir label auprès des publics-cibles actuels
• Atteindre certains secteurs peu touchés actuellement et dont l’impact 

environnemental potentiel est important:
• Arts, spectacles et activités récréatives et sportives
• Soins de santé
• Communes et CPAS



Création du 
Label Entreprise 
Ecodynamique

Les premiers 
organismes 

labellisés
…

Transformation 
du label

Création de la 
plateforme de 
candidature

Mise en place 
d’un service 

Helpdesk

Création du site 
internet

ecodyn.brussels

Cérémonie à la 
Banque 

Nationale de 
Belgique

Cap des 100 
labellisés !

Le Label en quelques dates
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1999 2000 -2001 2017 2018 2019 2022

https://www.ecodyn.brussels/


Les avantages du label…ils nous le 
disent !
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Avantage concurrentiel

Effet boule de neige

Motivation personnel

Déclencheur transition

Cadre structurant

Priorisation actions

Accompagnement/Soutien
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Un label qui s’inscrit dans la Shifting
Economy

§ 2024 : les entreprises déjà inscrites dans une démarche de transition 
économique ou qui sont exemplaires sur le plan social ou environnemental
bénéficieront d’une majoration des aides économiques

§ 2030 : tous les outils économiques de la Région seront réorientés pour 
qu’ils se concentrent sur le soutien aux entreprises qui auront fait le choix de 
l’exemplarité sociale et environnementale
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Comment obtenir le Label Entreprise 
Ecodynamique ?

§ Chaque candidature se fait via une plateforme en ligne

§ La démarche environnementale d’un candidat est évaluée via un référentiel
d’obligations légales et de bonnes pratiques, objectif et transparent

Le référentiel actuel couvre 8 thématiques environnementales

Achats Bruit Déchets Eau

Energie Espaces 
verts Mobilité Sol

https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html
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Pour suivre toute l’actualité du Label, nos évènements, ceux que nous 
recommandons, et bien plus !

Un site web pour partager du contenu 
inspirant

ecodyn.brussels
§ Articles / Interviews des labellisées
§ FAQ
§ Annuaire des labellisés

https://www.ecodyn.brussels/actualite/news/
https://www.ecodyn.brussels/actualite/dans-les-coulisses/
https://www.ecodyn.brussels/contact-support/faq/
https://www.ecodyn.brussels/site-labellises/


MERCI



LABEL ECODYNAMIQUE

Cliniques universitaires
Saint-Luc
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LABEL ECODYNAMIQUE

Cliniques universitaires
Saint-Luc

Le développement durable
et l’hôpital



“Il n'y a pas de passagers sur le 
vaisseau Terre. Nous sommes tous des 
membres de l'équipage”
Marshall McLuhan

“Si vous pensez que vous êtes trop petit 
pour changer quoi que ce soit, essayez 
donc de dormir avec un moustique dans 
votre chambre ”
Betty Reese

Benoît 
DARRAS
Gestionnaire du dossier label Entreprise Eco-dynamique
Gestionnaire mobilité - PEB

Cliniques universitaires Saint-Luc

PHOTO ORATEUR
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Le Développement Durable
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Des acteurs

Comité stratégique DD Comité Opérationnel DD

Groupe de travail éco-dynamique

Autres groupes de travail : mobilité, etc.

Présentations au CPPT



La composante environnementale
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Une approche « opérationnelle »

• Logistique
• Technique
• Informatique
• Achats
• Mobilité du personnel

Le label Entreprise Ecodynamique



La composante environnementale
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• Une description, une documentation, une mesure « de l’existant »

Le label Entreprise Ecodynamique



La composante environnementale
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• Le coordinateur / gestionnaire du LABEL = un multiconnecteur

Le label Entreprise Ecodynamique



Le label Entreprise Ecodynamique
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Les thématiques principales

dossier actuel
bonnes pratiques

Achats 20
Déchets 17
Eau 7
Energie 20
Espaces verts 5
Mobilité 18
Organisationnel 1

88



La composante environnementale
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Le label Entreprise Ecodynamique



Le label Entreprise Ecodynamique
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Le label Entreprise Ecodynamique
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Quelques exemples de bonnes pratiques
• Service externalisé d’impression qui utilise du papier FSC 100% fibres recyclées et des encres 

végétales
• Restauration : poisson portant le label biologique MSC ou ASC
• Papier toilette recyclé ou possédant un label environnemental
• Ordinateurs ayant un label Energy Star
• Systèmes à arrêt automatique sur les robinets des éviers et des lavabos

• Gratuité des frais SNCB pour les déplacements domicile-travail du personnel
• Bornes de recharge pour le personnel
• Tri des déchets organiques = biomasse
• Ascenseurs (non patients) = programmes de veille
• Analyse « bilan carbone » des activités de l’hôpital



Le label Entreprise Ecodynamique
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Panneaux photovoltaïques



Le label Entreprise Ecodynamique
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Parking vélo du personnel
couvert, fermé (sécurisé) et électrifié



MERCI



ECOGESTION A L’UNION 
SAINT-GILLOISE: LABEL 
ENTREPRISE 
ECODYNAMIQUE



Raphaële
Moeremans
Head of Sustainability
Royale Union Saint-Gilloise
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Contact: Raphaele.Moeremans@rusg.be



PRESENTATION DU SITE: LE STADE 
JOSEPH MARIEN
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Bâtiment du stade, qui 

abrite tribune, 

clubhouse, bureaux, 

salles d’hospitalité, et 

salles de presse

Tribune Est, le long du 

Parc Duden. Pelouse 

hybride pour le terrain.

Tribune Ouest, 

couverte et faisant 

partie du bâtiment du 

stade

Capacité d’accueil: 

environ 9000 

supporters



UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
STRUCTUREE
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Union Inspires – RUSG’s Sustainability 
Strategy
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Union Inspires is the club’s sustainability strategy, it is based on four pillars and signals the club’s 
commitment to live up to its environmental, corporate, community and social responsibilities.



Why do we care? Why did we start working on our 
strategy?
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It matters to our fans! 

86% of our fans have 
stated that they thought 
it was important or very 
important for RUSG to be 
committed to 
sustainability. Waste 
management was their 
top concern in terms of 
sustainability topic (94%), 
followed by sustainable 
transport (78%).

Leadership off 
the pitch 

By promoting 
sustainable 
behaviours, 
RUSG has the 
potential to 
serve as a 
leader for 
change.

The 
organization of 
sports events

From a broader 
perspective, the 
organization of 
sport events 
depend directly 
on a healthy and 
stable 
environment.

Club image, marketing, 
and profitability in the 
long-term 

The success of sports 
organizations will also 
increasingly depend on the 
role they choose to play in 
terms of sustainability. A 
commitment to 
sustainability has been 
proven to play a role in large 
sponsorship deals. 

Globally, there is a trend towards sustainability awareness in the football industry. The Premier 
League and Bundesliga already systematically rank clubs annually based on their sustainability performances, 
and top clubs and sports organizations globally have already made strong commitments to sustainability. 

Organizational 
development

Growing as an 
organization and 
professionalizing 
as an 
organization. We 
choose to put 
sustainability at 
the core of this 
growth. 



POURQUOI LE LABEL D’ENTREPRISE 
ECODYNAMIQUE
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Approche de l’Union Saint-Gilloise par rapport au 
développement durable ces dernières saisons
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RUSG has been engaged in sustainability over the last couple of  seasons and is committed to doing much 
more over the coming years. Currently, the club is transitioning from an approach where ad-hoc initiatives 
are taken periodically – as it was the case in the past seasons – to a focused sustainability program. 

Ad-hoc actions to 
address sustainability 

objectives

Formalization of 
RUSG’s commitment 

to sustainability 

Carbon footprint 
analysis and 

preparation of 
baseline emissions for 

reporting 

Development of 
RUSG’s sustainability 

strategy 

Implementation of 
the strategy and 
public reporting

Data-driven approach 
to avoidance and 

reduction of 
emissions and 

tracking of other KPIs

Seasons 2019-2020 and 2020-2021 Season 2021-2022

CURRENT STAGE

Pour avoir un 

objectif clair et 

pour faire partie 

d’une communauté
+

Pour avoir une 

function dédiée à 

plein-temps à la 

durabilité au sein 

du club

Pour comprendre 

où nous pouvons 

avoir le plus 
d’impact et 

prioriser nos 

actions.

Consultation de 

toutes les parties-

prenantes et 

implication du staff 

et de la direction

+ 

Travail de conseil 

avec des experts

Commencer de 

nouveaux projets
+

Travail sur les

processus et la 
gouvernance

+

Préparation de la 

publication de la 

stratégie du club

Season 2022-2023

Le processus de 
certification pour le 
label d’entreprise 
Ecodynamique est 

important car il nous 
aide à comprendre ce 
que nous avons déjà 

mis en place, à 
prioriser les projets, et 
de manière Générale à 

avoir un cadre pour 
guider nos activités. 



RUSG’s Ecodyn Certification 
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Pourquoi le label? 

1. Importance d’avoir un cadre pour guider nos actions.

2. Une reconnaissance au niveau local. Cela a beaucoup de sens pour nous en tant que club bruxellois qui veut 
préserver son encrage bruxellois.

3. Permet de voir ce que nous faisons bien et ce que nous pouvons améliorer.

4. Valorisation de certaines bonnes pratiques nous avons mises en place mais dont nous n’avions pas conscience 
de l’impact. Exemple: bonne pratique d’achats, mobilier de seconde main pour les bureaux. 

5. Importance de faire partie d’une communauté; d’autres entreprises ont réussi et peuvent nous inspirer. 

Défis? 

1. La préparation du dossier prend du temps, particulièrement pour une petite équipe de travail. 

2. Certaines bonnes pratiques peuvent paraitre très difficiles à mettre en place. Exemple: gestion des déchets –
travail avec les fournisseurs pour livrer les marchandises dans des emballages réutilisables. 

3. L’implication de tous les employés et tous les fournisseurs dans le processus. 



EXEMPLES DE PROJETS
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Gestion des déchets
Nous impliquons le plus possible les supporters 

dans notre démarche, via notamment des 

projets liés à la mobilité durable (parking vélos 

surveillé, transports en commun, …) et 

l’organisation du tri sélectif dans le stade. 

Au niveau des infrastructures et de l’équipe 

première, nous utilisons des produits éco-

responsables et labellisés pour le nettoyage: du 

bâtiment et la lessive des maillots. 

Réduction de la consommation énergétique au niveau 

des éclairages et réduction de la consommation d’eau 

au niveau du terrain.



ECOGESTION A 
L’ANCIENNE BELGIQUE



Ancienne Belgique
sustainability



Total surface area: 9840 m² 
3 venues
Offices
Kitchens
Café-restaurant (new in the near future)

Sound en video recording studios
Workspaces for maintenance
Technical rooms for HVAC
Extensive sound and light installations

Building



Where ?



Where ?



ECODYNAMIC MANAGEMENT:



ECODYNAMIC MANAGEMENT:

• 6 x label ecodynamic organisation:
• “2002” **– “2005” ** – “2008” **– “2011” **–

“2014” ***– 2018 ***–

Official label, comparable with EMAS or ISO 14001 



ECODYNAMIC MANAGEMENT:

We have set ourselves this target.

We want to reduce our ecological footprint by
5% every 2 years.







Ancienne Belgique
Mobility



Public survey 2007:



Publieksonderzoek 2007:



Mobility Plan :



Event Pass:

2012

https://www.youtube.com/watch?v=aWNlYTODZX8


NMBS/SNCB

2016





Information on site:



Public survey 2017:
:



Inform on website:



Bicycle parking

Fietsparkings vanaf begin 2019:

Place de la Bourse
Place de Brouckère



Public survey 2017:



Public survey 2017:



Artists and mobility



Ancienne Belgique
Additional initiatives





Additional initiatives:



Additional initiatives:



Energy:



Energy:



Circulair:



Circulair:



City festival in summer 
Beverage: 100% reusable cups

backstage tap water (Dopper instead of 
disposable cups)

100% vegi/vegan
the entire festival P.E.T. FREE 



Other initiatives:



Food:

• Organic
• Local
• Seasonal products



Ancienne Belgique
Charity activities



Charity activities:



Charity activities:



Charity activities:



Charity activities:

stand up against cancer



Ancienne Belgique
Near future



Energy:

• replace all exterior windowpanes with 
high-efficiency glass

• further transition to led lighting
• continuous improvement of the building's 

technical installations.



Building:



Building:

local water purification



Building: extension of vegetable gardens



Building: extension of vegetable gardens



Building: vertical garden



Building: solar panels:



Building: energy recycling



Accompagnement des 
professionnel.le.s par 
Bruxelles Environnement



Projets phares: 

• Plan Regional en Economie Circulaire (PREC)à

Shifting.Economy

• Label Ecodyn

• Appel à Projets BeCircular

Aline
DECHAMPS
Project manager en economie circulaire et 
ecogestion, dépt Economie en Transition
Bruxelles Environnement

PHOTO ORATEUR
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Leefmilieu Brussel steun voor de 
professionelen
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Une offre variée pour soutenir les 
entreprises
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• En économie circulaire, écogestion, ou spécifique à une 
thématique environnementale

• Différentes formes de soutien: financier, formation, 
accompagnement de terrain, etc.

Ø www.environnement.brussels

http://www.environnement.brussels/


Transversaal
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• Label Ecodynamische Onderneming

• Fiscale aftrek voor onderzoek en ontwikkeling

• BeCircular projectoproep

https://www.ecodyn.brussels/newsleed/dans-les-coulisses-le-port-de-bruxelles/
https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/deductions-fiscales-environnement
https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/


Mobilité
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• Low Emission Zone – facilitateur et  Mobility Coach 

• The Bike Projet

• Facilitateur fleet management 

• Cairgobike

• Green Deal en logistique 

https://lez.brussels/mytax/alternatives?tab=MobilityCoach
https://thebikeproject.brussels/
ttps://environnement.brussels/news/sollicitez-laccompagnement-du-facilitateur-mobility-and-fleet
https://servicepublic.brussels/cairgo-bike-booste-lutilisation-du-velo-cargo-a-bruxelles/
https://environnement.brussels/news/appel-toutes-les-organisations-actives-dans-le-transport-de-marchandises-bruxelles-rejoignez-le-green-deal-logistique-basses-emissions-de-la-region


Natuur
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• Facilitator natuur

• Biodiversitree

• Label Réseau Nature van Natagora

• De « Nature Academy »

• Facilitator Bodem,  Facilitator Water 

mailto:nature@environment.brussels
https://biodiversitree.be/fr
https://reseaunature.natagora.be/entreprises


Energie
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• Pack energy

• Facilitateur Bâtiments durables

• Primes Renolution

https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/accompagnements-gratuits/pack-energie-pour-pme-non-marchand
https://environnement.brussels/node/2156
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/les-primes-renolution-2022


Afval
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• Facilitator afval van pro (multiflux) 

• Facilitator bioafval

• Projectoproep Zero Afval Horeca en Voedingszaken 

• Kit van afvalsortering op een evenement

mailto:recyclepro@leefmilieu.brussels
mailto:biodechetspro@environnement.brussels
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/action-de-la-region/appel-projets-horeca-et-commerces-alimentaires
https://environnement.brussels/thematiques/consommation-durable/organisation-devenements-durables/organiser-le-tri-des-dechets-lors


Marchés publics durables

51

Achats durables par marchés publics:
• Helpdesk marché public durable – Green Procurement

Achats durables pour les entreprises: 
• Service BuySmart (via Coduco et Buxelles Economie et 

Emploi)

https://environnement.brussels/thematiques/consommation-durable/marches-publics-durables
https://environnement.brussels/thematiques/consommation-durable/marches-publics-durables
https://buysmart.brussels/


Duurzame voeding - Goodfood
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• Het Good Food Kantine-label

• Label GoodFood Resto 

• Facilitator goodfood B2B (de vroegere ketenfacilitator)

• Facilitator voor Stadslandbouw

https://www.goodfood.brussels/fr/contributions/label-cantine-good-food
https://www.goodfood.brussels/fr/contributions/label-good-food-resto
https://www.agricultureurbaine.brussels/


Se rendre conforme à la législation
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• Facilitateur Permis (hub.brussels)

• MyPermit

Mais aussi… des formations, des FAQ, des workshops, sur la 
thématique du son amplifié, COBRACE, gestion de l’eau, gestion 
de pollution de sol, helpdesk acoustique, etc.

mailto:permit@hub.brussels
https://mypermit.environnement.brussels/home


Focus voor scholen

• De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools

• Réseau Idée & Natuur- en MilieuEducatie

• Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling
(RCIB)- analysis van binnenluchtvervuiling

• Vergroening van schoolplaatsen

https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/leducation-lenvironnement/labellisation/le-label-eco-schools
https://environnement.brussels/node/1958
https://www.goodplanet.be/nl/nme-brussel/
https://environnement.brussels/cour-de-recre


Spécifique aux Communes

• Appel à projets & Facilitateur Air-Climat-Energie

• Renoclick

https://environnement.brussels/comment-la-region-soutient-les-initiatives-environnementales-des-pouvoirs-locaux
Renoclick


Cas pratique: Lav’And
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Bezoek de « Jungle aan
steunmaatregelen » !

• Wanneer? 19u00 - 20u30
• Waar? Riverside

Wil je meer
weten? 



MERCI


