VOTRE ENTREPRISE
ET
UNE GESTION TOUTE
NATURELLE…

CONSEILLER /
FACILITER /
INFORMER
Le tri de mes déchets peut-il être amélioré ?
Quelle est la procédure d’obtention d’un permis
d’environnement ?
Quelles sont les obligations réglementaires en
matière de stockages, de bruit, d’air, d’eau, … ?
Comment mettre en place un suivi efficace des
consommations et coûts énergétiques ?
Suis-je concerné par la taxe sur le déversement
des eaux usées industrielles ?
Mes autorisations actuelles sont-elles toujours
valables ?
UNION WALLONNE DES ENTREPRISES
CELLULE ENVIRONNEMENT
Chemin du Stocquoy 3 - 1300 WAVRE
Tél. 010/48.94.05 - Fax. 010/45.33.43
environnement@uwe.be
www.environnement-entreprise.be

Avec le soutien de :

NOS SERVICES
Plus de 20 années d’expérience de terrain ont permis à la Cellule
Environnement de l’UWE de développer des services et des
outils pratiques adaptés aux besoins réels des entreprises.

CONSEILLER…
QUI SOMMES-NOUS ?
Fruit d’un partenariat entre
la Wallonie et l’Union Wallonne des Entreprises, la
Cellule Environnement
est active depuis 1994 et
a pour mission principale
de sensibiliser les entreprises à la gestion de

l’environnement et à la
réduction des pollutions.
La Cellule Environnement vous conseille, vous
informe et vous oriente
dans vos démarches environnementales.

À QUI S’ADRESSE LA CELLULE
ENVIRONNEMENT DE L’UWE ?
Aux entreprises situées en
Wallonie (qu’elles soient
membres de l’UWE ou
non) désireuses d’améliorer leur gestion de l’environnement.

La Cellule assure l’ensemble de ses services
gratuitement et dans le
respect de la confidentialité.

QU’EST-CE QUE L’UWE ?
L’Union Wallonne des
Entreprises (UWE) est
l’organisation des employeurs privés qui agit
pour assurer la prospérité
de la Wallonie, à travers la
mise en place et le soutien
d’un climat et d’un cadre
qui permettent la création
et le développement d’en-

treprises compétitives et
durables.
Elle est le porte-parole
officiel des entreprises
industrielles, commerciales et de services, de
toutes tailles, implantées
en Wallonie.

La Cellule Environnement réalise un diagnostic environnement,
véritable état des lieux environnemental de l’entreprise afin
de cibler les actions prioritaires à mettre en œuvre.
OBJECTIFS

EN PRATIQUE

• Identifier les obligations
réglementaires spécifiques
à l’entreprise (permis d’environnement, déchets, ...) ;

• Une demi-journée de visite
en entreprise ;

• Analyser la gestion actuelle
en matière de déchets, d’eau,
d’énergie, … ;
• Identifier les points forts et
points faibles en matière
d’environnement ;
• Informer sur les aides disponibles et les personnes
ressources ;
• Proposer des pistes d’amélioration adéquates.

• Remise d’un rapport personnalisé comprenant un bilan
de la situation actuelle et des
propositions d’améliorations
(conformité réglementaire et
bonnes pratiques).

FACILITER…
La Cellule Environnement
est à la disposition de toute
entreprise pour répondre à
ses questions en matière
d’environnement ou pour
la mettre en contact avec
les personnes ressources les
mieux placées pour l’aider.
Elle apporte également une
aide dans les démarches
relatives au permis d’environnement (identification
des numéros de rubriques,
explication de la procédure et
des délais d’obtention, détail
des différents documents à
annexer au formulaire de demande, informations sur le
registre des modifications, …).

Les conseillers de la Cellule ont
créé des outils pratiques et
adaptés aux besoins des PME :
• tableurs de suivi de la production des déchets et des
consommations d’eau et
d’énergie ;
• documents de vulgarisation
de textes légaux ;
• échéancier des principales
formalités administratives
en matière d’environnement ;
• affichettes de sensibilisation ;
• ...

INFORMER…
Les diagnostics environnementaux réalisés par la Cellule Environnement de l’UWE
ont été reconnus par
la Commission européenne comme l’un des
meilleurs exemples de
programmes d’aide au
respect de l’environnement pour les PME.
http://ec.europa.eu/
environment/sme

La Cellule organise régulièrement des séances d’information sur la législation
environnementale et les
bonnes pratiques rencontrées en entreprise. Celles-ci
sont aussi un lieu de partage

d’expériences et l’occasion de
se créer un réseau.
Elle diffuse également une
newsletter bimestrielle relative à l’actualité environnementale.

Retrouvez les outils pratiques,
l’agenda des évènements
et la newsletter de la Cellule
Environnement de l’UWE sur :

www.environnement-entreprise.be

