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RÉGION

Les délégués du Fonds du Logement ont présenté aux membres du groupe Kyoto les loge-

ments passifs construits par leur entreprise. Ils répondent à une préoccupation sociale et 

environnementale.

Le groupe "Kyoto" réunit des délégués de la Région de Bruxelles-Capitale des trois syndicats. 

Ensemble ils ont acquis une expertise en matière d’environnement et souhaitent l’approfondir 

pour la traduire en actions au sein de leur entreprise et de leur organisation syndicale. 

Si l’environnement vous passionne,

rejoignez le groupe de travail "Kyoto"

D
epuis 2007, au sein du groupe "Kyo-
to", les délégués se sont donné pour 
ambition commune d’être à la fois 

un réseau d’échanges de réflexion et d’expé-
riences concrètes en entreprise. Ce réservoir 
de ressources se propose d’accompagner les 
délégués dans les actions menées au sein 
des entreprises. Les participants qui, pour 
des raisons diverses, ne pourront développer 
un projet environnemental dans leur propre 
entreprise auront la possibilité de collabo-
rer à d’autres projets menés par les autres 
membres du groupe.

SUR LE TERRAIN

Huit demi-journées sont programmées en 
2016. Pour vous donner une idée des travaux 
du groupe Kyoto, le plus simple est de rappe-
ler quelques activités de 2015 et 2016.
Les délégués se sont rendus au SPF Mobili-
té pour se faire exposer les nouvelles formes 
d’organisation de travail. Dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation à la production 
et à l’élimination des déchets, ils ont visité 
le Sheraton où un responsable a expliqué la 
politique environnementale de l’hôtel et plus 
particulièrement la gestion des aliments et 
des déchets organiques.
Le groupe a bénéficié d’une initiation à l’éco-
nomie circulaire, a parcouru les locaux de 
Mundo-B, un immeuble éco-rénové qui abrite 
les bureaux de nombreuses organisations et 
entreprises actives dans les secteurs environ-
nemental et social.

LE PASSIF ACTIF

Le groupe Kyoto s’est particulièrement in-
téressé aux nouveaux logements passifs du 
Fonds du Logement. Cette visite avait un 
objectif double  : permettre aux délégués du 

FDL de présenter un aspect de leur entre-
prise, de confronter directement nos objectifs 
sociaux et environnementaux avec le terrain 
et deuxièmement de mettre en avant, pour 
l’ensemble du groupe, les points d’attention 
lors d’une rénovation / construction de locaux 
de l’entreprise.

Les nouveaux élus peuvent se joindre 
aux travaux en s’inscrivant auprès de Yael 
Huyse, conseillère environnement auprès 
de la régionale bruxelloise de la CGSLB  : 
yael.huyse@cgslb.be. 

Lundi

14 novembre 2016

Pollution intérieure : origines des polluants, impact sur la santé et 
solutions.
Pollution atmosphérique et mobilité : origine, impact et alternatives.

Lundi

21 novembre 2016

Bruit : Pourquoi lutter contre le bruit et ses effets en entreprise ? 
Quelles obligations, méthodes et solutions possibles pour lutter 
contre le bruit et ses effets ?
Produits dangereux : notions et définitions. À quoi reconnaît-on un 
produit dangereux ? Comment gérer les déchets dangereux ? Que 
dit la réglementation ? Stockage et élimination des déchets dange-
reux. Le plan interne d’urgence.

Jeudi

24 novembre 2016

Alimentation : Impact de nos choix alimentaires sur la santé. 
Comment agir en entreprise. Label good food bruxellois.

Lundi 13 mars 2017 Forum Intersyndical

FORMATION ENVIRONNEMENT 2016-2017 

Parallèlement aux travaux du groupe Kyoto, la Régionale bruxelloise de la CGSLB organise des 
formations aux problématiques de l’environnement.


