Brise

N

»» Vous voulez instaurer
B
un plan de déplacement, un
« Friday bike day »,
une cantine durable,
le recyclage des déchets,
une amélioration du process
de production,… ?
»» Vous ne savez pas bien
comment vous y prendre et
SYNDICAT LIBERAL
aimeriez avoir du
LIBERAL
soutien SYNDICAT
?

Les défis
Environnement
Entreprise sont
faits pour vous !
Les délégué(e)s du groupe
FGTBsoutenir
CGSLB
CSC
Kyoto peuvent
vous
FGTB
CGSLB
CSC
et vous accompagner  dans
votre démarche. Ce  groupe
de travail intersyndical et
interprofessionnel est un outil
interactif de réflexion et
d’action environnementale
en entreprise.
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Een Wereld in Beweging

BRUSSELS VERBOND DER
CHRISTELIJKE VAKVERNINGEN

CSC

Maria Vermiglio

Christina Hosszu,

Rue de Suède, 45,  - 1060 Bruxelles
maria.vermiglio@fgtb.be

Rue Plétinckx 19, - 1000 Bruxelles
christina.hosszu@acv-csc.be

CGSLB

OU PAR MAIL VIA LE SITE

Yael Huyse

www.brise-environnement.be

Bd Baudouin, 11 - 1000 Bruxelles
yael.huyse@cgslb.be

Nom : … ……………………………………… Prénom : ……………………………………
Entreprise : …………………………………… Fonction : … ………………………………
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Mes coordonnées  mail et téléphone : … ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Composition de la représentation syndicale dans l’entreprise (facultatif) : … …
Een Wereld in Beweging

BRUSSELS VERBOND DER
CHRISTELIJKE VAKVERNINGEN

……………………………………………………………………………………………………

Quel(s) défi(s) environnement je souhaite mettre en place : … ……………………
……………………………………………………………………………………………………
FG B
……………………………………………………………………………………………………
FG B

Brussel

BRUXELLES
BRUXELLES
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

FGTB

Brussel

Une rencontre,  visant à
établir un plan d’action et des
groupes de travail,  sera
organisée début 2012,  avec
les membres du groupe Kyoto.

Intéressé(e)s ?
Complétez le formulaire ci-joint et renvoyez-le à

A quelle échéance ? … ………………………………………………………………………
B

B

Qui , au sein de mon entreprise me  soutiendrait dans ces démarches? ………
……………………………………………………………………………………………………

ACLVB

LIBERALE VAKBOND

SYNDICAT LIBERAL

Ed. resp. : Philippe VAN MUYLDER, rue de Suède, 45, 1060 Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles

FG B
»» Vous êtes délégué(e)
syndical(e) et vous
voulez améliorer
F G B la
politique environnementale
B
de votre entreprise ?

Bruxelles

B

LVB

Appel à candidature

FGTB CGSLB

Bruxelles

D

CSC

BrusselBrussel

B

Défis environnement en entreprise

