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Tri des déchets en entreprise
Depuis ce 1er janvier 2016, les entreprises wallonnes sont tenues de trier 5
nouvelles fractions de déchets : les déchets de verre d’emballage, les PMC,
les déchets d’emballages industriels (housses, films et sacs en plastique), les
déchets de papier et de carton secs et propres ainsi que les déchets
métalliques.
lire la suite

Permis d'environnement |
Modifications de l'arrêté-liste
Les stations-services distribuant des
carburants alternatifs gazeux (GNC, GNL,
GPL, biométhane, biogaz) sont désormais
reprises dans la liste des installations et
activités classées relatives au permis
d'environnement.
Lire la suite

Entreprise remarquable | Karl Hugo
Comment et pourquoi mettre en place une
démarche environnementale ? Quelles
sont les actions mises en place chez Karl
Hugo, les facteurs de réussite et les
erreurs à éviter ? La réponse en images...
Voir la vidéo

Mobilité | Résultats de l'enquête
fédérale 2014 sur les déplacements
domicile-travail
L’Enquête fédérale 2014 sur les
déplacements domicile-travail donne un
aperçu général de la mobilité des belges
vers leur lieu de travail. Un total de 3 947
employeurs différents ont participé à
l’Enquête 2014, pour 10 734 unités
d’établissements, où travaillent plus d’un
1,5 million de personnes.
Lire la suite

Déchets | Tri des PMC en entreprise
"La boutique de tri" est un nouveau
webshop, géré par Fost plus, qui permet
de commander du matériel de
communication gratuit pour améliorer le tri
des déchets PMC.
Lire la suite

LCiP Awards 2016
Les LCiP Awards se déroulent dans le
cadre du projet européen "Life Cycle in
Practice" et récompenseront les meilleures
approches Cycle de Vie des Petites et
Moyennes Entreprises dans les secteurs
de la construction et de la gestion des
déchets.
Lire la suite

La Cellule Environnement est désormais
présente sur LinkedIn, n'hésitez pas à
rejoindre notre groupe:
Cellule Environnement de l’UWE

Nos prochains événements

Mardi 23/02/2016
Grâce-Hollogne | "L’environnement en entreprise : évolution législative 2015-2016"
Cet évènement est complet, les inscriptions sont clôturées. Une séance supplémentaire
sera programmée à Nivelles dans les semaines à venir.

Mardi 1/03/2016
Marche-en-Famenne | "Les "dessous" de REGInE... (Enquête environnementale
intégrée)"
Découvrez l'événement

Mardi 15/03/2016
Wavre | "Gestion des déchets en entreprise : nouvelles obligations 2016 et nouveaux
outils pratiques !"
Cette séance est complète, pour figurer sur liste d'attente envoyez un mail à
fabian.plumier@uwe.be.
Il reste cependant des places pour la séance similaire qui se tiendra à Bruxelles le jeudi
17/03/2016. Plus d'informations.

Mercredi 23/03/2016
Wavre | "90 minutes pour l'environnement : le permis unique... dans quels cas ?"
Découvrez l'événement

Mardi 26/04/2016
Mons | "L'eau en entreprise : réglementation, utilisation rationnelle et gestion des
effluents"
Découvrez l'événement
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