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La FGTB de Bruxelles,
la CSC-Bruxelles,

la CGSLB-Bruxelles 
vous invitent 

au FORUM



Le réseau intersyndical bruxellois
pour l’environnement (BRISE)
vous convie à un forum pour débattre de la manière
d’intégrer les enjeux de l’environnement dans les 
pratiques syndicales, dans la perspective de développer
également des emplois dans les secteurs favorables 
tant à la santé des travailleurs qu’à l’environnement. 

La prise en compte de l’environnement est devenue
incontournable, d’abord parce que c’est un objectif 
en soi, ensuite, parce que l’intégration de l’environne-
ment dans la prise de décision en matière économique 
ou sociale est une condition de viabilité des emplois.

C’est aussi une manière d’améliorer la santé des 
travailleurs ainsi que celle des riverains, tant santé 
et environnement sont des objectifs imbriqués.
De surcroît, les secteurs de l'environnement et de
l'énergie sont des leviers importants de création et 
développement de nouvelles activités économiques 
difficilement délocalisables.

Les objectifs de BRISE : 
> sensibiliser et former les représentants des travailleurs

ainsi que les cadres syndicaux aux problèmes 
environnementaux posés dans leur entreprise et 
sur les solutions durables à y apporter ; 

> développer des compétences syndicales en donnant
les moyens d’analyse et d’intervention nécessaires 
à la négociation avec les employeurs de mesures et 
de plans d’action concrets; 

> élaborer, proposer et promouvoir, au niveau sectoriel 
et intersectoriel, auprès des autorités compétentes,
des mesures d'aide économique, d'emploi et 
de formation professionnelle.

Le FORUM est co-organisé par les asbl 
Bien-être des salariés, Fondation Travail Université
et la Centrale Culturelle Bruxelloise.

Avec le soutien de la Ministre de l’Environnement 
de la Région Bruxelles-Capitale et de l’IBGE. 



08:30 Accueil des participants

09:00 Allocution d’Evelyne HUYTEBROECK,
Ministre de l’Environnement, de l’Energie
et de la Politique de l’eau

09:15 L’environnement : une question qui intéresse 
les travailleurs bruxellois !
Jacques CLAESSENS (UCL): “La climatisation des
espaces de travail, la solution qui s’impose?”

Nick VAN LAREBEKE (Université de Gand): 
“Environnement et maladies de civilisations”

Questions et débat

10:30 Pause café

11:00 Les enjeux syndicaux de l’énergie
Anne PANNEELS (FGTB): 
“KYOTO, un projet syndical!”

Kris VAN EYCK (ACV): 
“L’utilisation rationnelle de l’énergie 
sur les lieux de travail, des gains à partager” 

Questions et débat

12:30 Repas

13:30 Quelles actions concrètes ? 

Témoignages et échanges de vues entre: 
- 3 délégués syndicaux, rapporteurs 

des séminaires préparatoires
- Vincent CARTON de l’IBGE
- Philippe VAN MUYLDER, 

Secrétaire général de la FGTB Bruxelles
- Myriam GERARD, Secrétaire régionale 

de la CSC Bruxelles
- Philippe VANDENABEELE, 

Secrétaire régional de la CGSLB Bruxelles

Interventions des militants

15:45 Synthèse de travaux

16:00 Clôture

Traduction simultanée 


