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6.2.  Déchets – une nouvelle brochure pour aider les entreprises 
dans leur gestion quotidienne 

 
L'obligation de tri à la source des déchets dits « non-dangereux » notamment est aujourd’hui une 
réalité pour les entreprises wallonnes. Or, cette règlementation récente peut entraîner de profondes 
modifications dans la gestion en interne de leurs déchets… des changements pas toujours évidents à 
mettre en œuvre.  
 
• par Fabian PLUMIER 
 
Pour faciliter l'implémentation d'une gestion des déchets efficace et adéquate, la Cellule 
Environnement de l'UWE s'appuyant sur ses 20 ans d'expérience dans la sensibilisation, l'aide et le 
conseil aux entreprises, vient de publier une nouvelle brochure baptisée «Les déchets en 
entreprise.., sur la piste des améliorations !». 
 
Ce document ne vise pas l'exhaustivité mais répond à une demande des entreprises en recherche de 
solutions simples, efficaces et peu coûteuses pour optimiser leurs démarches environnementales. li 
suggère diverses pistes d'amélioration que chaque entreprise pourra hiérarchiser selon ses priorités. 
Pratique et pragmatique, cette brochure est notamment constituée d'exemples concrets, de 
témoignages d'entreprises, d'illustrations et de conseils. 
 
Cette publication vient compléter un panel d'outils développés par la Cellule Environnement et 
disponibles sur le site www.environnement-entreprise.be, parmi lesquels 
 

• une méthodologie qui, basée sur le principe d'amélioration continue, permet d'optimiser de 
manière régulière et progressive tout système de gestion des déchets. 

 
• un tableur (fonctionnant sous Excel) permettant d'encoder facilement toutes les informations 

pertinentes en ce qui concerne la gestion des déchets (quantités, coûts...) et d'obtenir 
automatiquement des tableaux de synthèse et des graphiques d'analyse de ces informations. 

 
De plus, persuadée qu'une communication claire et efficace est très certainement l'un des facteurs 
déterminant d'une sensibilisation du personnel réussie, la Cellule Environnement de l'UWE, en 
collaboration avec Brussels Waste Network de BECI, travaille au développement d'un site internet 
permettant de personnaliser et de télécharger des affiches de sensibilisation aux couleurs de son 
entreprise. Baptisé «Waste Poster Creator», il sera accessible gratuitement depuis les sites de la 
Cellule Environnement et de Brussels Waste Network. Son lancement est prévu dans le courant du 
premier semestre 2016. 
 
Enfin, la Cellule Environnement offre également la possibilité de réaliser un «Diagnostic Déchets», 
véritable état des lieux de l'entreprise permettant de cibler les actions prioritaires à mettre en œuvre. 
 
Cette démarche est réalisée gratuitement, en toute confidentialité et s'adresse à toute PME située en 
Wallonie (qu'elle soit membre de l'UWE ou non) désireuse d'améliorer la gestion de ses déchets. 
 

► La brochure «Les déchets en entreprise.., sur la piste des améliorations ! » est disponible 

gratuitement sur demande à l'adresse environnement@uwe.be  ou en téléchargement sur 
www.environnement-entreprise.be  
 

►  Retrouvez les outils de la Cellule Environnement sur www.environnement-entreprise.be onglet 

« Boîte à outils »  
 

► Quelques exemplaires de la brochure sont également disponibles auprès de la Chambre de 

Commerce à Eupen (info@ihk-eupen.be)  
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