
Le Label Entreprise
Ecodynamique

Bruxelles Environnement



Qui sommes-nous ?
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Alexandre 
Guichardon

Marcel Van 
Meesche

Laurence Jonkers
• Helpdesk & accompagnement

• Organisation et animation des 
sessions d’information & 
workshops

• Formations thématiques

• Publication d’articles / newsletters

• Organisation des cérémonies de 
remise des labels
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Transparence Autonomie Simplification

Flexibilité Accessibilité Circularité

Efficacité Networking Visibilité

Innovation

Le label en quelques mots



Qu’est-ce que le label Entreprise 
Ecodynamique ?

Une reconnaissance 
officielle et gratuite

• pour les organismes de la 
Région de Bruxelles-
Capitale

• qui prennent des actions 
pour réduire l’impact de 
leur activité sur 
l’environnement

Inspirer

Accompagner

Valoriser

Récompenser

Promouvoir

Favoriser le 
networking



Que valorise le Label Entreprise 
Ecodynamique ?
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Ce que le label valorise :
Les bonnes pratiques déjà mises en 
œuvre qui réduisent l’impact 
environnemental de l’organisme

Pour toute thématique en lien avec 
l’environnement (prévention des déchets, 
utilisation rationnelle de l’énergie, mobilité 
durable, etc.)

Portant sur : les améliorations 
techniques du bâtiment, la 
sensibilisation du personnel, les 
aspects organisationnels

Sur 1 site d’activité précis

Ce que le label ne 
valorise pas :

Les éco-produits / 
éco-services

Le cœur-business de 
l’organisme

Pas de labellisation 
multi-sites

Les actions 
seulement planifiées 
dans le temps



A qui s’adresse-t-il?

• Tout organisme (privé, 
public, marchand, non-
marchand, de tous les 
secteurs) possédant un site 
d’activité en Région 
Bruxelles-Capitale.

• TPE et indépendants inclus
→ Si site d’activité différent du 
lieu de domicile
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Le réseau #ecodyn (janvier 2020)

210 organismes 
inscrits sur la 
plateforme

110 dossiers de 
candidature en cours

35 sites labellisés 
(depuis janvier 2018)
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Répartition des labellisés par 
secteur d’activité (septembre 2019)

8

ONG / Associations 
humanitaires / Economie 

sociale
26%

Pouvoirs publics / Administrations 
(régionales, fédérales, etc.)

35%

Structures d'hébergement
5%

Bureaux d'études / 
d'architecture / d'avocat / 

etc.
13%

Incubateurs d'entreprises
4%

Traiteurs
4%

Gestion immobilière
4%

Secteur culturel
9%



Les bénéfices de la labellisation 
(enquête auprès des labellisés – septembre 2019)
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31%

28%

16%

13%

6% 6%
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35%

Augmentation de la
motivation du

personnel

Amélioration de mon
image de marque

Démontrer d'une
conformité à la
réglementation

environnementale

Diminution de certains
coûts grâce à un

meilleur suivi de mes
consommations

Création de nouveaux
partenariats / Possibilité

de répondre à une
demande commerciale
ou à une exigence de

marché public

Adéquation entre nos
valeurs et nos actions /
Des mesures concrètes
prises pour améliorer

l'environnement



Le processus de 
labellisation :
de l’inscription à la soumission
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

Via la Plateforme en ligne du label

• 1 compte = 1 organisme = 1 n° BCE
• Formulaire d’inscription à faire signer par la 

Direction
• Coordonnées du ‘Coordinateur du label’

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4

https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

Chaque candidature est liée à un seul site d’activité

Possibilité de créer 1 ou plusieurs gestionnaires de dossier

Un Guide d’utilisation à disposition

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4

https://environnement.brussels/sites/default/files/ma_candidature_etape_par_etape.pdf
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

Le dossier de candidature repose sur :

• Un référentiel d’obligations légales 
et bonnes pratiques

• Objectif et transparent
o Possibilité de le parcourir avant 

inscription (simulation d’un dossier)

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

Le référentiel s’adapte à votre profil :
Suivant vos activités

Organisation d’évènements
Activité de restauration
Voyage à l’international
…

Et suivant les caractéristiques de votre site
Propriétaire/locataire
Nombre d’employés sur le site
Type d’installations techniques
Présence ou non d’une flotte de véhicules
…

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

La conformité règlementaire reste une condition sine qua 
non pour soumettre un dossier
• Tri et collecte des déchets, contrôle périodique des installations 

de chauffage, permis d’environnement, plan de déplacements 
d’entreprise, etc.

Certaines bonnes pratiques sont considérées comme 
obligatoires au sens du label

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

Via le référentiel de bonnes pratiques :
Le candidat est évalué en comparant les bonnes 
pratiques déjà mises en place par rapport à 
l’ensemble des bonnes pratiques applicables

→ Chaque bonne pratique possède un nombre 
de points en fonction de sa capacité à réduire 
l’impact du site d’activité sur l’environnement

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

Le score en % augmente en fonction 
des bonnes pratiques renseignées 
comme ‘réalisées’
→ Le score est visualisable en temps 
réel et détermine à quel niveau 
d’étoiles prétendre

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4



Les 8 thématiques environnementales

Achats Bruit Déchets Eau

Energie
Espaces 

verts
Mobilité Sol

+ Organisationnel
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Le référentiel
Exemples de bonnes pratiques

Déchets Demander systématiquement aux participants 
de s'inscrire aux évènements avec catering afin 
d'estimer les quantités nécessaires et demander 
une confirmation de présence au catering aux 
participants 5 à 10 jours avant l'évènement.

Donner une seconde vie au parc informatique et 
imprimantes désuets, en favorisant le réemploi. 
Par exemple : faire don à des associations, des 
écoles, des entreprises d'économie sociale; 
revendre sur un marché seconde main.
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Le référentiel
Exemples de bonnes pratiques

Energie Opter pour un système d'extinction globale 
automatique de l’éclairage extérieur et 
intérieur lors des périodes d'inoccupation du 
site (nuits, week-ends, période estivale, etc.).

Souscrire à un contrat de fourniture 
d'électricité verte ou opter pour un 
fournisseur d'électricité durable.
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Le référentiel
Exemples de bonnes pratiques

Eau Installer des limiteurs de débit dynamique 
sur les robinets des éviers et des lavabos.

Installer un système de récupération de 
l'eau de pluie pour alimenter les sanitaires 
en eau.
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

Possibilité d’ajouter des bonnes pratiques qui 
ne figurent pas dans le référentiel et qui 
améliorent l’impact de votre site d’activité sur 
l’environnement.

→ Une bonne pratique innovante, propre à 
votre activité, une nouvelle technologie, etc.

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

→ Le candidat peut encoder jusqu’à 10
bonnes pratiques additionnelles et 
celles-ci comptent pour maximum 10%
de la cotation globale

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4
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Inscription

Création

Site d’activité

+

Gestionnaires 
de dossier

+

Dossier de 
candidature

Complétion 
du profil

Obligations 
légales et 
bonnes 

pratiques 
obligatoires

Bonnes 
pratiques 

d’éco-gestion 
/ Bonus

Bonnes 
pratiques 

additionnelles

Soumission 
du dossier

Vous pouvez prétendre au label si:

• vous avez mis en œuvre vos obligations 
légales et bonnes pratiques obligatoires 

• vous avez obtenu minimum 50 % de score 
final

Processus de labellisation :
de l’inscription à la soumission

Maximum 18 mois pour 
compléter votre dossier !

Étapes 1 et 2 Étape 3 Étape 4



A combien d’étoiles puis-je prétendre ?
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50% ≤ Score < 65 %

80% < Score

65% ≤ Score < 80 %



Vérification du dossier
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Soumission du 
dossier

1ère vérification : 
preuves légales

2ème vérification : 
bonnes pratiques 

d’éco-gestion

Rapport de 
vérification

Analyse des preuves des 
obligations légales et bonnes 
pratiques obligatoires

Attribution du 
label par Bruxelles 

Environnement

4 mois maximum

Demande d’informations complémentaires 
et/ou preuves pour un échantillon de bonnes 
pratiques
→ Analyse via plateforme ou lors d’une visite

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihvvSc5t7YAhUM3qQKHUclCcYQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/sherlock-holmes-detective-147255/&psig=AOvVaw2zPJt0Sc3YWamoCGYAFoFv&ust=1516271651386204
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Vous recevez le logo mentionnant le nombre d’étoiles et la date d’obtention.

Utilisation du logo:

Il ne peut être utilisé qu'en relation avec l'adresse et les activités du site.

Il ne peut pas être utilisé d’une manière à générer une confusion avec des labels 
attribués aux produits ou aux services écologiques.

Vous êtes libre de renouveler votre label quand vous le souhaitez.

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMt9PI64TZAhXCwKQKHYUQC8UQjRx6BAgAEAY&url=https://www.lexpress.fr/emploi/formation/obtenir-un-diplome-grace-au-cpf-c-est-possible_1801012.html&psig=AOvVaw09mrP2rSoEKPb5RyaDhuH2&ust=1517578752502749


Cérémonies de remise des certificats du label
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Février 2018
Lancement du 
nouveau label

26 Mars 2019
1ère cérémonie de 

remise des certificats 
du label

Printemps 2020
2ème cérémonie de remise 

des certificats du label



Les services à disposition 
des candidats
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Site web 
ecodyn.brussels

• Plus d’informations sur le label

• Annuaire des labellisés

• Dates et formulaires d’inscription aux 
sessions d’information / formations

• Evènements : networking / cérémonie

• Nouveautés du label

• Articles inspirants 
• Témoignages des labellisés

• Outils / Facilitateurs / Bonnes pratiques
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https://www.ecodyn.brussels/


Communication autour du label

Promotion des labellisés 
sur LinkedIn

28

Newsletters (3 fois/an)



Le helpdesk
Un helpdesk est là pour répondre 
à toutes vos questions sur le 
label, avant, pendant et après 
votre candidature :

Conseils en gestion 
environnementale

Mise en œuvre de bonnes 
pratiques

Structuration de votre 
démarche

Prise en main de la plateforme

Processus de labellisation

Contactez le helpdesk 
• Via la messagerie de la plateforme
• info@ecodyn.brussels

Alexandre 
Guichardon

Marcel Van 
Meesche

Laurence Jonkers

Visite sur place possible sur 
demande

mailto:info@ecodyn.brussels


Les formations thématiques
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• Formation gratuite
• Sur ½ journée
• Places limitées (~15 participants par séance) – Inscription obligatoire

Prochaine formation : « Communication et environnement : comment 
mobiliser les équipes ? » le mardi 18/02, 14h-17h, à Tour&Taxis



Offre de soutien de BE
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Resilience coaching

Label Good Food

Appel à projets Good Food

Appels à projets zéro-déchet

Pack Energie
Appel à projets Be Circular

https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/resilience-coaching
https://www.goodfood.brussels/fr/contributions/label-cantine-good-food
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/action-de-la-region/appel-projets-alimentation-durable/2019-appel-projets
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/appels-projets
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/guidance-et-soutien-techniques/le-pack-energie
https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/


Des questions? 

• Helpdesk: 
o Via la messagerie de la plateforme
o info@ecodyn.brussels

• Plus d’information: www.ecodyn.brussels/
• Plateforme pour candidature: www.ecodyn.brussels

Nous sommes à votre écoute :
• Pour améliorer la plateforme électronique

• Pour développer les services à disposition (helpdesk, session d’info, formations)

• Pour faire évoluer le référentiel de bonnes pratiques

mailto:info@ecodyn.brussels
http://www.ecodyn.brussels/
http://www.ecodyn.brussels/

