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EMAS as 
driver of 
change
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Un projet 
mixte au 
cœur de 
Bruxelles
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Après avoir siégé durant des décennies dans un bâtiment énergivore à Ixelles, l’Office 
National des Vacances Annuelles (ONVA) retourne à ses lieux d’origine et se réinstalle 
dans le bâtiment de renom « Chambon ».

Le bâtiment Chambon fut le siège de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite à partir 
de 1893. Il fut par la suite agrandi par l’architecte-décorateur français Alban Chambon, 
de 1948 à 1950.

Aujourd’hui, le bâtiment historique, classé et situé en plein centre de Bruxelles, a été 
transformé selon le concept très actuel d’habitat mixte alliant nos bureaux, un 
magasin bio, des appartements et des chambres d’étudiants.
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Le contrat d’administration 2016-2018 
constitue le point de départ d’une 
volonté explicite du management de 
mener une véritable politique de 
développement durable. 

Dans ce contrat, nous nous fixions 
comme objectif d’obtenir un 
enregistrement EMAS. Ce n’est pas 
tant le label qui nous intéressait mais 
bien le processus pour consommer 
moins d’énergie, mieux recycler, 
gaspiller moins de matières 
premières et polluer moins. 

Dans notre avenant 2019-2020, nous 
exprimons notre volonté de poursuivre 
dans la durabilité en commençant par 
effectuer un scan du potentiel 
énergétique qui devrait déboucher sur 
un plan d’investissements durables 
visant à réduire notre empreinte 
écologique.

Objectif atteint!

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


Le projet EMAS  
ou  SME (système 
de management 
environnemental) 
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Le SME de l’ONVA entend avoir la 
maîtrise sur tous ses domaines 
d’activités:
• Ses stakeholders (fournisseurs, 

syndic de copropriété, imprimeur, 
sous-traitant IT…);

• Son personnel dans sa gestion 
énergétique des ressources ainsi 
que de sa production de déchets et 
de ses habitudes de consommation, 
que ce soit au bâtiment ou en 
télétravail;

• Ses clients de par une digitalisation 
favorisant la mobilité et 
l’information aussi bien 
environnementale que sociétale;

• Son impact sur la mobilité de son 
personnel de par la localisation de 
son nouveau bâtiment.

https://onva.be/sites/default/files/atoms/files/Plan d%E2%80%99acc%C3%A8s multimodal ONVA_0.pdf


L’ONVA 
et ses

stakeholders
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L’ONVA tient compte du contexte dans lequel 
il fonctionne et détermine les enjeux externes 
et internes pertinents:

• Les conditions environnementales qui 
peuvent soit affecter ses objectifs, soit être 
affectées par ses activités;

• Le contexte externe qu’il soit 
international, national, régional ou local;

• Ses caractéristiques internes : activités, 
services, orientations stratégiques, culture 
et capacités.

La durabilité renvoie, dans notre 
esprit, à la qualité de vie dans un 
sens très large (RSE). Elle a trait à 
ce qui perdure et peut être 
transmis à nos générations 
futures.



Indicateurs 
environnementaux
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La comptabilité énergétique 
est publiée annuellement 
dans une déclaration 
environnementale publiée 
aussi bien sur notre intranet 
que notre site Web 
(www.onva.fgov.be > A 
propos de l’ONVA > La 
durabilité à l’ONVA).

Des données mensuelles sont 
également diffusées chaque 
mois pour sensibiliser le 
personnel et font l’objet d’un 
suivi en réunion de direction.

https://rjv.be/sites/default/files/atoms/files/emas_FR2018.pdf
https://www.onva-rjv.fgov.be/fr/la-durabilit%C3%A9-%C3%A0-l-onva


Innovation !
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Achats & 
Stakeholders
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SDG’s
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Développement 
durable
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Sensibilisation
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Biodiversité
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Inspirons le quartier

https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/mon-quartier/inspirons-le-quartier-lappel-projets-citoyens


Compensation 
carbone

#CO²
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2017       Jane Goodall 2018      Graine de vie 2019    Natuurpunt

https://www.janegoodall.be/
https://www.grainedevie.org/en/
https://www.natuurpunt.be/


Synergies
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Une synergie entre administrations fédérales permet un partage de 
best practices ainsi qu’un échange d’auditeurs.



Objectifs
environnementaux
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Les objectifs environnementaux 2019 
relatifs au cycle EMAS 2019-2021

Réduction de la 
consommation de 

papier de 4 % 

Réduction de la 
consommation 

d’eau de 8 %

Réduction de la 
consommation 

d’électricité de 2 % 

Réduction de la 
consommation de gaz 

naturel de 10 %

Réduction des 
émissions de CO² du 

bâtiment de 2 %

Réduction de la quantité 
totale de déchets 
produits de 4 %
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Website

https://onva.be/fr/la-durabilit%C3%A9-%C3%A0-l-onva
https://onva.be/fr/la-durabilit%C3%A9-%C3%A0-l-onva
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Nous nous engageons 
pour un monde meilleur 

www.onva-rjv.fgov.be


