Le Label Entreprise Ecodynamique:
Devenez exemplaire en écogestion
Le label bruxellois de référence en écogestion depuis 1999

Qu’est-ce que
le Label Entreprise Ecodynamique ?
Le Label Entreprise Ecodynamique récompense les organismes bruxellois qui
mettent en place une démarche en écogestion au sein de leur site d’activité.
L’écogestion, c’est l’intégration de l’environnement dans la gestion quotidienne d’un organisme.
Voici quelques exemples de bonnes pratiques mises en place par nos labellisés.

Mobilité
Des cyclistes réguliers parmi vos
employés? Offrez-leur un entretien
annuel des vélos ou organisez
un workshop annuel sur l’entretien
et la réparation des vélos.

Déchets
Agissez à tous les échelons !
Incitez vos fournisseurs à livrer
leurs marchandises dans des
emballages qu’ils réutiliseront.

Énergie
Limitez au maximum
la consommation d’énergie :
régulez le chauffage directement
dans la chaufferie.

Achat
Pour le nettoyage du bâtiment,
choisissez des produits naturels
biodégradables ou des produits
labellisés.

Pourquoi vous labelliser ?
Emboitez le pas de la transition économique bruxelloise

Un label qui s’inscrit dans
la stratégie régionale
 a Région de Bruxelles-Capitale entame
L
sa transition vers une économie plus
durable, sociale, locale et décarbonée.

Un label qui montre
votre niveau d’engagement
Le label entreprise écodynamique récompense
l’engagement de l’organisme labellisé par :

 es aides sont progressivement
L
orientées vers les acteurs exemplaires
au niveau social et environnemental.
 e Label est l’outil principal
L
d’accompagnement à l’écogestion
des organismes qui entrent dans une
démarche de transition économique.

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

Pourquoi vous labelliser ?
Accédez à nos outils gratuits et à de nombreux avantages

Outils

Un référentiel de bonnes
pratiques pour vous inspirer
dans votre plan d’actions
Des formations et webinaires
gratuits
Une démarche simple et fluide
via une plateforme digitale

Avantages
Une reconnaissance
officielle de la Région

Un projet fédérateur
motivant et porteur de
sens pour vos employés

Une meilleure maîtrise
de vos coûts et de
vos consommations

Accès à une majoration
de certaines aides
régionales

Une image de
marque renforcée

Mise en valeur lors
de vidéos et interviews
écrites

L’appartenance à
un réseau dynamique

Un pas vers l’économie
circulaire

Un helpdesk pour répondre
à toutes vos questions

Pourquoi vous labelliser ?
Rejoignez un réseau dynamique

Chiffres clés depuis 2018
Répartition par
type d’organisme

91

Sites labellisés
depuis 2018

privé

24%

Entreprises

public

associatif

250

Associations

50%

26%
+de

Ils sont déjà labellisés

Bonnes pratiques
recensées

Organismes publics

C’est un avantage concurrentiel qui nous
permet de nous inscrire comme partenaires
par rapport à des entreprises qui sont déjà
dans cette dynamique.
̶ Artfood Traiteur

Le plus gros avantage de s’engager dans
Ecodyn pour nous c’était d’avoir via le référentiel
et la plateforme électronique un tableau de bord
assez complet, des idées de bonnes pratiques
auxquelles on n’aurait pas pensé nous-mêmes.
Ça nous a vraiment aidé à professionnaliser
notre green team.
̶ Médecins Sans Frontières

En interne, c’est une reconnaissance
pour les personnes qui font vivre le label
au quotidien, et à l’extérieur, c’est un signal
clair que l’on donne de l’engagement
environnemental de CityDev.
̶ Citydev.brussels

Comment vous labelliser ?
Un processus de labellisation en 4 étapes :

1

Inscription sur
la plateforme en ligne
Pour s’inscrire sur la plateforme :
https://apply.ecodyn.brussels/app/
pages/home.html

2

3

Dans les 4 mois suivant la remise
de votre dossier, un vérificateur :
D
 emandera des preuves sur plusieurs
de vos bonnes pratiques,
Ou effectuera un audit de terrain.

Les 4 étapes à suivre :
Compléter son profil sur la plateforme,
Valider les obligations légales,

Pour suivre une session d’information
ou un workshop :
www.ecodyn.brussels/actualite/
evenements

Vérification de votre
dossier de candidature

Remise de son
dossier de candidature

 électionner les bonnes pratiques mises
S
en œuvre,
Valider et soumettre son dossier au vérificateur.

4

Labellisation par
Bruxelles Environnement
Obtention du label de niveau 1, 2 ou 3 étoiles
Réception de sa licence et logo personnalisé

Pour plus de détails : www.ecodyn.brussels/labelisez-vous/etapes

Convaincu.e !
Parlez-en à votre réseau et vos partenaires
Lors d’évènements internes
et externes au Label

Sur vos canaux de communication
en relayant nos messages

Commencez votre processus de labellisation aujourd’hui !
https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html

Pour en savoir plus sur
le Label Entreprise Ecodynamique

Visitez notre site internet
Contactez notre helpdesk
Consultez notre annuaire des labellisés
Consultez notre FAQ

