« Vingt ans de syndicalisme et d’environnement »
Le 22 novembre 2016 de 13 h 30 à 19 h 00
Espace Kegeljan
Avenue de Marlagne 52 – 5000 Namur

20 ans de concertation sociale en environnement
20 ans de sensibilisation auprès des délégations syndicales
20 ans d’initiatives originales dans les entreprises…
Bilan et perspectives dans une Région en transition

Au programme…
13 h 00 – 13 h 30

• Accueil

13 h 30 – 13 h 45

• Mot de bienvenue et présentation du programme
− Hugo Martin (RISE-FEC/CSC)

13 h 45 – 14 h 00

• Discours d’introduction au colloque
− Monsieur Di Antonio, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et
du Bien-être animal

14 h 00 – 15 h 00

• Vingt ans de syndicalisme et environnement : rétrospective
− Evelyne Jadoul (RISE-CEPAG/FGTB wallonne)
− Charline Wandji (Bien-être des Salariés/CGSLB)
− Hugo Martin (RISE-FEC/CSC)
• Questions/réponses

15 h 00 – 16 h 30

• Ateliers thématiques
1. Quelles stratégies, quels outils pour la concertation sociale en
environnement ?
2. Syndicat et environnement : au-delà du clivage directiontravailleurs
3. Quelle contribution des syndicats à l’essor d’une société alterconsumériste ?

16 h 30 – 17 h 00

• Pause-café

17 h00 – 19 h 00

• Perspectives d’avenir et dinatoire autour de l’arbre de demain

Comment accéder à l’Espace Kegeljan ?
• En bus
− Bus 5 : Salzinnes (Hayettes) – Beez

Départ : Namur (Place de la Station – Quai A) – Arrêt : Salzinnes (Clinique Sainte Elisabeth)

• À pied ou à vélo
−

Entrée principale : Avenue de Marlagne 52 ou entrée par le parking : Rue Henri Lecocq 47

• En voiture
−

•

Le parking se trouve Rue Henri Lecoq 47 (arrière du bâtiment) : en direction de Salzinnes, Clinique
Ste Elisabeth, monter l'avenue de la Marlagne, prendre la 1ère à droite et à 100 m, poursuivre sur
votre droite ; vous êtes dans la rue Henri Lecocq

Cliquez ici pour obtenir d’autres précisions

Pour toute information complémentaire
RISE-CEPAG/FGTB wallonne
Daniel Wojtalik
02 506 83 96
daniel.wojtalik@cepag.be

RISE-FEC/CSC
Hugo Martin
0494 37 64 49
t99hma@acv-csc.be

Bien-être des Salariés/CGSLB
Caroline Dewandeleer
02 558 53 13
caroline.dewandeleer@cgslb.be

Avec le soutien de

