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COMMUNIQUE DE PRESSE - 22/06/2021

LA REGIE OUVRIERE DU LOGEMENT BRUXELLOIS LABELLISEE
« ENTREPRISE ECODYNAMIQUE »
Le Logement Bruxellois, qui compte près de 4.000 logements sociaux à Bruxelles, fait un pas
supplémentaire dans sa démarche écologique.

Outre les rénovations d’immeubles prévues dans son « Plan Climat » qui vont permettre à plus
de 1.000 familles d’occuper un logement économe en énergie, le Logement Bruxellois vient
d’obtenir le label « Entreprise Ecodynamique ».
Ce label, décerné par Bruxelles Environnement, récompense les entreprises bruxelloises qui
agissent pour réduire l'impact de leur activité quotidienne sur l’environnement.
La démarche a permis de mettre en place pas moins de 33 actions liées à la durabilité des
achats, à la gestion des déchets, à la mobilité, à la gestion de l'eau et de l'énergie.
Des avancées ont été réalisés sur plusieurs aspects :
❖ Des aménagements techniques ont été réalisés
Exemples : nouvelles ampoules basse consommation, petit parking vélos...
❖ Des choix en matière d'achats ont été pris
Exemples : usage de détergents écologiques, papier d'impression écologique...
❖ Des changements d'habitudes ont également été adoptés par les ouvriers de la régie
Exemples : mise en place du tri des déchets, douches moins longues…
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« L’obtention de ce label vient couronner les efforts de la régie du Logement Bruxellois en
matière de réduction de l’impact de ses activités sur l’environnement. Il met en évidence qu’à
tous les niveaux, il est possible d’apporter sa pierre à l’édifice » explique Mohamed HAMZAOUI,
Directeur du Département opérationnel du Logement Bruxellois.
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