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Initiative 1 

Description 

 
Participation active de Duchêne au groupe de travail « Low Emission 
CO2 » au sein d'Eiffage Benelux. 
Avec des pionniers au sein d'Eiffage Benelux, OVMB et Herbosch-Kiere, 
Duchêne est acteur de l'introduction de l'échelle de performance CO2 
au sein des différentes branches d'Eiffage Benelux.  
 

Initiateur 
 
Eiffage Benelux + OVMB + Herbosch-Kiere 
 

Participants(membres): 

 
- Antwerpse Bouwwerken 
- Vuylsteke 
- Romarco 
- PIT Antwerpen 
- Reynders 
- Valens 
- Eiffage Development 
- Perrard Development 
- Perrard 
- Sodemat 
- De Graeve 
- Duchêne 
- OVMB 
- Herbosch-Kiere 
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Initiative 2 

Description 

 
Duchêne est membre de l’UWE (Union Wallonne des Entreprises). 
 
La Cellule Environnement de l’UWE s’adresse aux entreprises situées en 
Wallonie (qu’elles soient membres de l’UWE ou non) désireuses 
d’améliorer leur gestion de l’environnement. 
 
Concrètement, la Cellule Environnement : 

- réalise des diagnostics environnement pour les entreprises 
wallonnes ; 

- répond à toutes les questions en matière d’environnement ; 
- apporte une aide dans les démarches relatives au permis 

d’environnement ; 
- crée et diffuse des outils pratiques adaptés aux besoins des PME 

; 
- organise des séances d’information sur la législation 

environnementale et les bonnes pratiques rencontrées en 
entreprise ; 

- diffuse une newsletter bimestrielle relative à l’actualité 
environnementale. 

 

Initiateur 
 
l’UWE (Union Wallonne des Entreprises) 
 

Participants(membres): 
 
https://environnement-entreprise.be/ 
 

 

 

Initiative 3 

Description 

 
Duchêne est membre du Green Board au sein de l'ADEB-VBA qui a 
introduit et développé l’échelle de performance CO2 en Belgique en 
collaboration avec CO2Logic, SKAO et Vinçotte. 
L'ADEB-VBA est l'Association des entrepreneurs belges des grands 
travaux de construction et regroupe les 60 plus grands entrepreneurs 
au sein de la Confédération de la construction.  
 

Initiateur 
 
ADEB – VBA 
 

Participants(membres) : 
 
https://www.adeb-vba.be/members 
 

 

https://environnement-entreprise.be/
https://www.adeb-vba.be/members

