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Le Centre wallon de
recherches agronomiques
compte répondre à
17 objectifs sociaux et
environnementaux fixés
par les Nations Unies.
Martin Rousseau

E

Kévin Lemaire, responsable
environnement au CRA-W.

veloppement durable établis
par les Nations Unies. Ils concernent aussi bien le respect
de l’environnement, que la
lutte contre le gaspillage
(nourriture, eau, énergie),
l’importance du recyclage ou
la réduction des inégalités.
« Notre conseiller évoquera et
parcourra avec nous ces dixsept objectifs, dans le but de réaliser une feuille de route utile à
leur accomplissement. À ce stade-ci, je ne peux concrètement
vous dévoiler le contenu de nos
futures réunions », nous explique Kévin Lemaire, responsable environnement au
CRA-W, précisant que ce sou-

tien reste pédagogique et n’a tis sur nos onze bâtiments, sipour l’instant aucune voca- tués principalement à Gemtion financière.
bloux, ainsi qu’à Libramont et
Mussy, en province de LuxemDes groupes de travail
bourg. Ces groupes serviront à
Fin 2019, une partie du per- faire émerger des idées et des acsonnel affichait déjà son en- tions propres à chaque site. La
vie de réduire l’empreinte question environnementale y océcologique du Centre. « Suite cupera une place importante,
à cette démarche spontanée, un mais on y discutera aussi de la
noyau de quatre personnes s’est rénovation des bâtiments, parformé et une enquête a été réali- fois vieux de septante ans. Le
sée auprès de nos employés pour processus ne fait que commenconnaître leurs attentes et con- cer, puisque notre première réunaissances en matière d’envi- nion s’est déroulée la semaine
ronnement. L’idée était d’obtenir dernière. »
leur vision idéale du CRA-W. Notons que 400 employés
Au final, on a construit plu- gravitent chaque jour autour
sieurs groupes de travail répar- du CRA-W. ■

Une dizaine d’initiatives en marche
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u sein de ses différentes structures, le CRA-W peut déjà se
féliciter de nombreux efforts
environnementaux et sociaux. Kévin Lemaire nous en livre la majeure partie.
« Nos surfaces sont traitées avec des
produits écologiques. Nos équipements
de travail sont nettoyés par une entreprise de travail adapté. Nous participons annuellement au grand nettoyage de printemps, comme le font
d’autres organismes publics. Nous
avons planté environ 700 m de haies
avec soixante espèces différentes. Nous
trions les déchets organiques, sachant
qu’on le faisait déjà à l’échelle agricole
avec nos produits d’essai. Désormais,

Parmi les initiatives vertes déjà mises en
place par le CRA-W : une haie de 700 m
avec une soixantaine d’espèces.

nous le faisons également avec des déchets de cantine pour tous les bâtiments. Nous faisons appel à des ressourceries, dont la Ressourcerie

namuroise, pour promouvoir l’emploi
et la réutilisation de mobiliers usagers
ou d’anciens équipements électroniques. Nos entreprises de collecte de déchets ont un système de management
de l’environnement certifié. Notre électricité verte est garantie par un label.
Nous disposons de vélos partagés qui,
à l’avenir, permettront à tout un chacun de relier nos bâtiments et d’éviter
les petits trajets en voiture. Et enfin, les
résidus de produits phyto, auxquels
ont recours nos laborantins et techniciens agricoles, peuvent être évaporés
et concentrés grâce à un appareil. En
effet, il serait difficile de traiter tous nos
produits de façon uniquement
biologique. » ■
M.R.
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n 2020, la direction du
Développement durable
du SPW (Service Public
de Wallonie) lançait un appel à candidatures à destination d’organisations privées
et publiques. Le but étant de
bénéficier d’un accompagnement pour accélérer sa transition vers le développement
durable.
Faisant déjà partie d’un réseau d’organismes d’intérêts
publics initié par le SPW, et
ayant à cœur de développer
des projets environnementaux, le CRA-W (Centre wallon de Recherches agronomiques) a tout naturellement
répondu à cet appel.
Bonne nouvelle : sa candidature a été retenue parmi
trente organisations qui bénéficieront de cinq demijournées de coaching, étendues de février à novembre
2021. L’ambition sera de remplir dix-sept objectifs de dé-
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