Rapport d’activité 2010-2011
« Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. »
provèbre africain
Nous nous intéressons à la forêt qui pousse

Introduction
EcoRes est une émanation de l’ONG Groupe One active dans le développement durable appliqué aux
entreprises depuis 14 ans (www.groupeone.be).

Notre mission
EcoRes est un bureau d’étude et de conseil dont la mission est
d’accélérer la transition des entreprises et des territoires vers une société durable.
Notre approche éco-systémique a comme objectif de réintégrer les organisations (produit et service,
entreprise, asbl, service public, …) et les territoires (hommes et femmes, économie, collectivité, région, …)
dans l’Ecosystème naturel. Nous considérons en effet que l’Economie est au service de l’Homme et que ceuxci doivent être ‘réintégrés’ dans la Nature.

Nous disposons ou créons nous-mêmes des méthodes :
-

systémiques établissant les interrelations entre l’économie, l’homme et la biosphère : Zéro-déchet,
Upsizing, analyse de flux de matière et d’énergie, circularité économique, Natural step, …

-

de diagnostic et solutions en matière de Climat-énergie, Environnement-ressources et Equitétransition sociale : bilan carbone, biomimétisme, Emas Easy, bilan biodiversité, empreinte écologique
pour organisation, bilan produit, agenda 21, Transtion town, quartier durable, …
Les différents volets de notre expertise sont aussi reliés entre eux afin de limiter les effets rebonds et les
incohérences de politiques.

Notre vision
Toutes les activités de nos clients ont
un impact positif sur la biosphère et créent de la valeur pour l’homme et l’économie.
Nous pensons que les entreprises qui se développeront dans les prochaines décennies sont celles qui auront
compris que les ressources naturelles de notre planète sont limitées.

Notre approche de qualité
EcoRes offre une excellence de qualité sur tous nos services afin de garantir la satisfaction du client. La très
grande majorité de nos prestations sont réalisées en interne par notre équipe d’experts.

EcoRes applique concrètement les principes du développement durable dans sa propre organisation et
s’engage dans le cadre de ses missions à minimiser son impact environnemental.

Nos services, nos expertises
>>>

Diagnostic et solutions Energie-Climat
Bilan carbone™, audit énergétique, solutions énergies renouvelables, plan climat et adaptation,
écologie industrielle
Bilan carbone, audits énergétiques, réductions énergétiques et de CO2
Nous évaluerons le bilan carbone de vos activités dans le respect de la méthodologie de l’ADEME.
Cette évaluation sert d’élément de comparaison dans le temps et entre activités. Nous pouvons
aussi réaliser votre audit énergétique (spécialisation en bureaux) et nous vous proposons un plan
d’action à réaliser en termes de réduction énergétique et de CO2. Pour les collectivités à tout niveau
de pouvoir, nous réalisons des Plans climat comprenant aussi des solutions en termes de mobilité.

>>>

Diagnostic et solutions Environnement - Ressources
Iso 14001 / Emas, empreinte écologique, ecomapping, Analyse du Cycle de Vie, ecosystem services
review, the natural step, écologie industrielle
Analyse initiale d’impact et systèmes de management environnementaux
Nous réalisons des analyses d’impact environnemental via différentes méthodes : ecomapping,
empreinte écologique, ecosystem services review, Life-cycle analysis, … puis nous accompagnons
les organisations dans la définition de leur système de management environnemental (EMAS / ISO
14001, label entreprise éco-dynamique).
Ecologie industrielle
Selon la méthode Zéro-déchet et Upsizing (www.zeri.org), nous réintégrons les activités de votre
organisation dans l’écosystème naturel par la circularité économique et une approche systémique
des interrelations entre l’économie, l’homme et la biosphère.
Alimentation durable
Depuis 2009, nous nous sommes spécialisés en alimentation durable au niveau des collectivités et
cantines, et sur la filière production-transformation-distribution.

>>>

Participation sociale et transition écologique
agenda 21, quartiers durables, défi énergie, SA 8000, diversité, labellisation
Assistance technique : quartiers durables, agenda 21, participation citoyenne…
Nous appuyons ou gérons en direct des projets publics opérationnels : agenda 21, quartiers durables,
défi énergie, sensibilisation de la population, gestion de site web, … au travers de méthodes
multiples : backcasting, open space, forums citoyens, world café, etc.
Conception de label, système de certification, SA 8000
Nous concevons des systèmes de labellisation pour des produits ou des organisations et des systèmes
de certification pour des fédérations, des réseaux ou des pouvoirs publics.

Nos clients
Nous travaillons autant pour les organisations (entreprise, ministère, asbl, etc) que les territoires (pays, région,
commune, quartier, …).

Diagnostic et solutions Energie-Climat
Bilan carbone™, audit énergétique, solutions énergies renouvelables, plan climat
et adaptation, mobilité, écologie industrielle
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Commune de SaintGilles
Seraing
Katch’a
Etterbeek
Commune de
Schaerbeek
EDHEC
Lac de l’Eau d’Heure
Bruxelles
Environnement
SDRB
Région wallonne
Région Bruxelles
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Groupe One

Bilan carbone et proposition de stratégie environnementale
Bilan Carbone de grappe et écologie industrielle sur le territoire de Seraing
Calcul du Bilan Carbone d’une capsule vidéo (présentation vidéo d’une activité
Réalisation d’audits sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans trois
commerces d’Etterbeek.
Réalisation de 50 thermographies et 25 audits énergétiques
Bilan carbone et proposition de stratégie environnementale
Bilan carbone et proposition de stratégie environnementale
Système de reconnaissance (labellisation) des bâtiments exemplaires écorénovés (en cours), en collaboration avec le CERA
Implémentation du principe cradle to cradle (écologie industrielle) dans des
zones d’activité économique de la région de Bruxelles Capitale.
Stratégie d’adaptation aux changements climatiques
Stratégie d’adaptation aux changements climatiques
Elaboration d’un outil d’aide à l’évaluation de la vulnérabilité au changement
climatique à l’échelle de la Commune
Formations au bilan de gaz à effet de serre (avec le Groupe One)

Diagnostic et solutions Environnement – Ressources en 2010
Iso 14001 / Emas, empreinte écologique, ecomapping, ACV, ecosystem services
review
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Création par Groupe One asbl, WWF et EcoLife d’un module ‘empreinte
écologique’ appliqué aux entreprises et utilisation de ce module à six secteurs
d’entreprises et pour diverses organisations : Port de Bruxelles, Couleur Café,
Hôtel Plaza, Spadel, Brasserie Meulemans, Coopération technique belge, Hôtel
Le Méridien, Banque Triodos, Ferme Nos Pilifs, Ancienne Belgique.
Etude de faisabilité pour l’organisation conceptuelle et juridique d’un pôle
régional de sensibilisation à la biodiversité sur le site du Jardin Jean Massart
Conception d’un système de collecte et de traitement des déchets
électroniques informatiques dans la région de l’Afrique de l’Est
Mise en place d’un système de management environnemental EMAS pour les
sièges de PartenaMut à Mons, Bruxelles et Limal
Mise en œuvre de l’Alliance Emploi-Environnement ‘Construction durable’
Mise en œuvre de l’Alliance Emploi-Environnement ‘Eau’
Mise en place du processus de consultation participative dans le cadre de
l’élaboration du PRDD (Plan Régional de Développement Durable)
Stratégie des éco-chèques
Création d’un set d’indicateurs de durabilité

Mise en place d’un système de management environnemental EMAS
environnemental
Défi déchet
Evaluation externe du projet alimentation durable dans les collectivités en
région de Bruxelles Capitale
Formation des étudiants en Master gestion – enjeux du développement durable,
empreinte écologique.
Gestion du site web du ministère belge
Etude Apetit’champs : Diagnostic et proposition de stratégies pour développer,
au départ des collectivités, une filière d’alimentation durable sur le territoire de
Namur.
Séminaire pour PME sur l’Ecoconception et l’ACV
Plan Nature - Biodiversité
Accompagnement de 40 cantines vers l’alimentation durable et création du
calculateur de la RBC
Développement d’un calculateur de durabilité des menus pour Sodexo
Mise en place d’un système de management environnemental EMAS
Mise en place d’un système de management environnemental EMAS

Participation sociale et transition écologique
Agenda 21, quartiers durables, transition, labellisation, audit/certification
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Accompagnement des ‘quartier durable’ financés par la RBC (20082011) au sein du consortium Quartier Durable
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Coordination du Défi-Energie de la Région de Bruxelles-Capitale
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Région de BruxellesCapitale

2011-2012

Bruxelles
Environnement
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2011-2012

Co-production d’un projet de Ville Durable avec les autorités de la
ville, après réalisation d’un bilan carbone et organisation d’un
processus de consultation direct de l’ensemble des habitants de la
ville.
Agenda 21 : organisation du processus consultatif dans le cadre de la
mise en place de l’Agenda 21 (en cours)
Agenda 21 : organisation du processus consultatif participatif dans le
cadre de la mise en place de l’Agenda 21 (en cours)
Conception d’un outils pilote de mesure des émissions de CO2 et
encadrement de la démarche participative
Agenda 21 : organisation du processus consultatif dans le cadre de la
mise en place de l’Agenda 21 (en cours)
Coordination du processus de consultation participatif de la
rédaction du Plan Régional de Développement Durable de la RBC
2010
Evaluation de l’appel à projet Agenda Iris 21 mis en place par la RBC
Accompagnement de PME dans la création de partenariats interentreprises

L’équipe d’EcoRes
Marc Lemaire
0477 358 993
Directeur, fondateur (y compris de l’ONG Groupe One)
Ingénieur de gestion, agro-économiste, spécialisé en gestion de l’environnement (dont
entreprise et biodiversité) et en économie durable. Il a travaillé pour deux Ministres en charge
de l’Energie et du Climat et donne cours de développement durable à l’ICHEC.

Erwan MOUAZAN
Economiste, management international
0476599 922
Consultant en management environnemental spécialisé en Emas et empreinte écologique, il
est spécialisé en économie circulaire et écologie industrielle (zéro-déchet, etc), il assure la
coordination des projets européens, études et recherches dans le domaine du
développement durable.
Vanessa de MARNEFFE
Ingénieur agronome, éco conseillère, bilan-carbone
0497544 969
Elle met en place le système EMAS (SPF, CTB, ..), gère des projets d’assistance technique (IBGE,
…) et est consultante en bilan carbone où elle a reçu la formation de l’ADEME.

Xavier POURIA
Ingénieur civil énergétique-environnement, bilan-carbone, HQE
0474118 470
Il est spécialisé en certification HQE (éclairage, matériaux, gestion des déchets) et consultant
en bilan carbone où il a reçu la formation de l’ADEME.

Sabine FRANCOIS
Sociologue, DES en gestion
0474319 188
Spécialisée en transition sociale (quartier durable, défi énergie, agenda 21, etc), elle a mis en
place la cellule d’inspection du Label Social Belge et l’équipe d’accompagnement au Label
Entreprise Eco-Dynamique au sein d’EcoRes, elle a créé le label Diversité belge, consultante en
système de management social et/ou environnemental
Cordelia ORFINGER
Ingénieur agronome,
0476230407
spécialisée en alimentation durable, énergie renouvelable et gestion des ressources
Elle a été chercheuse aux facultés agronomiques de Gembloux. Elle a mise en place la
stratégie Climat de la Politique des grandes villes du Gouvernement belge, est spécialisée en
politique ‘alimentation durable’ et en gestion des ressources (empreinte écologique).
Kathleen De Smedt
Eco-conseillère spécialisée en transition écologique

0473 809 091

Bertrand Merckx
0496 286 718
Ingénieur agronome, expert en technique en process industriel et en évaluation
environnementale en milieu industriel au service. Il a été consultant chez 3j-Consult s.a.,
bureau d’experts en thermique industrielle et en audit énergétique

Anne Sophie Ansenne
Ingénieur agronome, spécialisée en politique alimentation durable

Eco-conseillère

0499 602 468
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