
Een Forum van Brise over de impact 
van het telewerk op het welzijn, 
de  gelijkheid, het leefmilieu en het 
energieverbruik in Brussel.

TELEWERK
Samenleven met

télétrAvail
Vivre avec le

 FORUM 21/02/22    

Un forum de Brise analyse 
l’impact du télétravail à Bruxelles 
avec un focus sur le bien-être, 
l’égalité, l’environnement et la 
consommation énergétique.

Brise is het Brusselse Intersyndicaal Netwerk voor Sensibilisering rond Leefmilieu
Brise est le Réseau intersyndical bruxellois de sensibilisation à l'environnement



Na bijna 2 jaar pandemie, is de manier 
van werken voor velen onder ons radicaal 
veranderd. 

Ook na deze pandemie zal structureel 
telewerken in verschillende bedrijven en 
sectoren blijven bestaan. Ons professioneel 
leven zal er anders blijven uitzien : hoe we 
werken, hoe we ons verplaatsen, hoe we 
ons voelen, hoe we ons verhouden, hoe we 
Brussel zullen organiseren...
Dit Forum van Brise gaat in op de impact 
van het telewerk op het leefmilieu, op de 
mobiliteit, op het energieverbruik, op de 
leefbaarheid van Brussel, op het welzijn en 
op de gelijkheid.

Après presque 2 ans de pandémie, la 
façon de travailler a radicalement changé 
pour beaucoup d'entre nous.

Même lorsque nous serons sortis de la 
pandémie et du télétravail imposé, un 
télétravail structurel s’installera durablement 
dans divers secteurs et entreprises. Notre vie 
professionnelle restera différente : comment 
allons-nous travailler, comment allons-nous 
nous déplacer, quels impacts sur notre santé 
physique et mental, comment allons-nous 
interagir, comment nous organiserons-nous 
à Bruxelles ... 
Ce forum de Brise abordera l'impact du 
télétravail sur l'environnement, sur la 
mobilité, sur la consommation d'énergie,  
sur la qualité de vie à Bruxelles, sur le bien-
être et sur l'égalité.

via zoom 
met simultaan vertaling
avec traduction simultanée

Inschrijving verplicht
Inscription obligatoire
shorturl.at/kyBR4

8:55 Ouverture/opening waiting room

9:00 Début / start

9:00 Accueil / Onthaal

9:15 Introduction / Introductie

9:30
Télétravail et mobilité / Telewerk en mobiliteit
Annelies DEVELTERE (VIAS) - Christophe PAUWELS & Sabine GELAES (SPF Mobilité)

10:30 Pause / pauze

10:45 Télétravail et énergie / Telewerk en energie
Cédric LETERME (GRESEA)

11:15 Télétravail et l’organisation urbain / Telewerk en ruimtelijke ordening
Raf PAULY (BRAL)

11:45 Conclusion Matinée / Conclusie ochtend

12:00 Pause midi / Middagpauze

13:00 Télétravail et égalité de genre  / Telewerk en gendergelijkheid
Dominique DEVOS (CFFB)  & Sophie THUNUS (UCL)

14:00 Télétravail et bien-être / Telewerk en welzijn
Lydia PALOMO LOPEZ & Géraldine DE RUYTER (IDEWE)

14:30 Conclusion de l’après-midi / Conclusie van de namiddag
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http://shorturl.at/kyBR4

