
atouts 
LEAN and GREEN est également une excellente 
opportunité pour :

R  Inscrire votre entreprise dans une démarche 
durable et, surtout, la traduire en actions 
concrètes;

R  Impliquer vos associés, vos employés et tous 
les membres de l’entreprise dans un projet 
collaboratif et fédérateur;

R  Renforcer vos relations avec clients et vos 
fournisseurs en les intégrant dans une réflexion 
globale sur la chaîne logistique;

R  Optimiser votre organisation logistique;

R  Accéder à une communauté unique 
d’entreprises innovantes;

R  Bénéficier d’un échange d’expériences  
et de bonnes pratiques;

R  Prendre une part active et visible dans  
la construction du réseau LEAN and GREEN  
en Wallonie.

public
LEAN and GREEN s’adresse aux chargeurs et 
aux prestataires de services logistiques wallons, 
mais aussi aux gestionnaires d’infrastructures…  
Soit, à toute entreprise pratiquant des activités
logistiques et qui veut se distinguer en tant 
qu’entreprise durable et efficace.

prix
Membres Logistics In 
Wallonia :  
2.550 € 

Non-membres 
Logistics In Wallonia :  
3.200 €

contact
Bernard Piette 
Directeur 

t +32 (0)4 225 50 66 
bpi@logisticsinwallonia.be

Emilie Parthoens 
Project Manager

t +32 (0)4 225 50 67 
epa@logisticsinwallonia.be www.leanandgreen.be

Mettez du vert 
dans votre 
logistique
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Le programme LEAN and GREEN 

propose une réflexion logistique 

durable dont plus de 350 entreprises 

ont déjà fait l’expérience. Il s’étend 

aujourd’hui au territoire wallon.

www.leanandgreen.be

programme
Les entreprises participantes s’engagent à suivre 
un programme d’une durée de 5 à 7 mois entre  
le kick-off meeting et la remise du label  
LEAN and GREEN.

objectifs
Le programme LEAN and GREEN vise à 
accompagner les entreprises dans l’élaboration 
d’un Plan d’Action à long terme vers :

Une diminution de 20% de leurs 
émissions de CO2 en 5 ans 

Une réduction significative des 
coûts de leurs activités logistique

R  Kick-off meeting

R  Contrôle du Plan d’Action par Logistics 
In Wallonia

R  Evaluation par l’université

R  Feed-back

R  Remise de l’Award

R  2 workshops

Début officiel du programme.  
En groupe, les entreprises participantes 
reçoivent des explications complémentaires 
au sujet du projet, de la méthode,  
du planning, des objectifs…

Logistics In Wallonia étudie votre Plan 
d’Action et formule des remarques et  
des recommandations.

Un organisme certificateur effectue 
l’évaluation finale du Plan d’Action.  
Pour recevoir l’Award LEAN and GREEN, 
l’évaluation doit être positive.

Chaque participant qui a rentré un Plan 
d’Action reçoit un rapport écrit détaillé de 
l’évaluation et des cotes attribuées pour 
chaque mesure.

La remise de l’Award LEAN and GREEN  
aux lauréats a lieu lors d’un événement 
majeur organisé par Logistics In Wallonia.

Durant deux ateliers interactifs, différents 
thèmes utiles dans l’élaboration du Plan 
d’Action sont abordés : le calcul des émissions, 
le développement de mesures créatives et 
innovantes pour les économies de CO2 
des exemples de collaborations horizontales...

R Accompagnement en entreprise

Un collaborateur LEAN and GREEN de 
Logistics In Wallonia vient vous rendre visite 
pour discuter des questions et des défis 
spécifiques de votre Plan d’Action.


