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Projets RISE (Réseau Intersyndical de Sensibilisation à
l'Environnement) et                     Bien‐ être des Salariés (CGSLB)
 
 Soutenus par la Région wallonne depuis 1996 et 2002
Quels sont leurs objectifs ?  

 Sensibiliser les travailleurs et leurs représentants à l’environnement
 Renforcer leur capacité d’intervention sur cette question dans les organes
  de  concertation et de négociation des entreprises
 
 Stimuler la concertation sociale en environnement dans les entreprises 
                             Où ? CPPT – CE – DS



RISE, un dispositif de politique publique ? Rétroactes 
 Dans quel contexte la Région wallonne a‐ t‐
elle subventionné les syndicats ? 

 1990 : Congrès CSC et FGTB sur l'environnement 
 Intérêt tardif pour l'environnement :   Préoccupations micro‐
environnementales – Santé des travailleurs. Nuisances
internes vs nuisances
 externes. Essentiel déjà acquis ?

 Tensions entre environnement et emploi. 

Chantage à l'emploi 
Illustration : épisode des éco‐ taxes





Quelles sont les actions collectives développées dans RISE ? 

Appui sur leurs instituts d’éducation permanente : FEC 
et CEPAG 

 Volonté d’amener les délégués syndicaux à développer une réflexion, une 
analyse de la  question environnementale

 Volonté d’amener les délégués syndicaux à agir dans l’entreprise pour 
influencer la  direction quant à sa politique environnementale 

 Actions variées :   actions «classiques » :
  formations, prises de positions publiques (articles de presse, 
 des émissions TV), manifestations (climat) 
 
actions «innovantes »: création d’un groupe de travail en entreprise, création à la
FGTB et à la CSC d'un réseau de délégués actifs sur l'environnement



 





Un site
internet

RISE géré
en front
commun

http://www.rise.be/accueil.htm

http://www.rise.be/accueil.htm




La mobilité
Déplacement

s
Domicile‐lieu

de travail



HESBAYE FROST Industrie alimentaire –
surgélation de légumes frais – visite d’entreprise
– 14 janvier 2020



CBR Lixhe (Liège) – Production de ciment – visite
d’entreprise – 14 janvier 2020



Visite du site Ecopower (Coopérative d’énergie
éolien) en Flandre avec la FGTB – 09/2014



http://www.rise.be/colloques/quelle‐concertation‐sociale‐dans‐les‐entreprises‐wallonnes.htm

http://www.rise.be/colloques/quelle-concertation-sociale-dans-les-entreprises-wallonnes.htm












Actions (globale, thématique)      Explications, détails
1. Formation, compétences, réseau   
1. Titre, statut, reconnaissance   
1. Exemplarité, enthousiasme   
1. Base légale, transparence   
1. Participation, adhésion des travailleurs   
1. Mise à l’OJ des organes de concertation   
1. Nombre de mesures mises en place   
1. Groupe de travail   
1. Dialogue avec les acteurs externes à

l’entreprise
  

1. Besoins de suivi   
1. CCT, PDE, etc.   
1. Participation de la direction   
1. Cohésion de l’équipe   
1. Rapport de forces et stratégie   
1. Front commun syndical   

Outil n°1 – Mini-sondage sur les forces et faiblesses de la gestion environnementale de votre entreprise

   
Utilisation des matières premières    
Utilisation et choix de l’énergie    
Utilisation de l’eau et eaux usées    
Prévention et diminution des déchets    
Recyclage et collecte sélective des déchets    
Pollution de l’air, poussières, odeurs    
Réduction et contrôle du bruit, des vibrations    
Stockage des produits    
Mobilité du personnel    
Produits et services durables    
Prévention des accidents environnementaux    
Sécurité et santé sur les lieux de travail    
Dialogue avec les sous‐traitants    
Voisinage (dialogue et participation)    
Information sur l’environnement (interne et externe)    
Motivation des cadres pour l’éco‐gestion    
Motivation des travailleurs pour l’éco‐gestion    
Gestion environnementale    

Aidez‐nous à évaluer les forces et faiblesses de la gestion environnementale de notre entreprise. Marquez (x) dans la case qui exprime le mieux votre opinion.

Outil n° 2 – Facteurs de réussite pour le travail syndical

En attente de la nouvelle brochure





En guise de
conclusion :
Les syndica
ts ont‐ ils 
innové au 
travers de 
ces projets 
?



Tous Ensemble pour revendiquer des moyens
financiers pour une transition JUSTE !





MERCI POUR VOTRE ATTENTION

http://www.rise.be/accueil.htm
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