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1. Introduction  

Le programme Lean and Green a été développé par Connekt, un réseau indépendant 

d’entreprises et de représentants des pouvoirs publics dont les membres s’engagent à 

collaborer pour améliorer la mobilité durable aux Pays-Bas. L’objectif de ce programme est de 

fournir un accompagnement et une expertise à des entreprises désireuses d’entamer une 

démarche critique par rapport aux émissions de CO2 engendrées par leurs activités de transport 

et de logistique.  

Lean and Green se fonde sur un principe simple : l’implication de l’entreprise candidate 

(management et employés) dans la rédaction d’un Plan d’Action dans lequel elle identifie des 

mesures concrètes et détaillées (qualitativement et quantitativement) visant une diminution 

de 20% en 5 ans des émissions de CO2 produites par ses activités de transport et/ou de 

logistique.  

Connekt délègue l’implantation du programme à d’autres organismes afin d’étendre la 

Communauté Lean and Green dans d’autres régions/pays. C’est ainsi que l’Italie et la Flandre 

ont pris part au Programme et que des négociations sont en cours en Allemagne et en France.  

Au début de l’année 2013, le Pôle de Compétitivité Logistics in Wallonia a, à son tour, signé une 

convention avec Connekt pour prendre en charge l’extension de Lean and Green sur le territoire 

wallon. En juin 2013, une dizaine d’entreprises wallonnes composeront un premier groupe de 

candidats au label Lean and Green en Wallonie. 

Une unité de recherche universitaire belge francophone compétente dans le champ de la 

logistique durable sera responsable de l’analyse, de l’évaluation et de la certification des Plans 

d’Action élaborés par les entreprises candidates afin de garantir la neutralité du processus, 

l’expertise du Programme et la valeur du label.    

 

2. Description du Programme Lean and Green  

Lean and Green s’adresse aux chargeurs, aux prestataires de services logistiques et aux 

gestionnaires d’infrastructures belges francophones. Soit, à toute entreprise située sur le 

territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale, pratiquant des activités 

logistiques et qui souhaite se distinguer en tant qu’entreprise durable et efficace. 
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Les différents atouts du Programme sont les suivants :  

- Inscrire son entreprise dans une démarche durable et la traduire en actions concrètes ; 

- Fédérer ses collaborateurs autour d’un projet d’entreprise collaboratif ; 

- Renforcer ses relations clients et fournisseurs en les intégrant dans une réflexion globale sur 

la chaîne logistique ;  

- Optimiser son organisation logistique ; 

- Accéder à une communauté unique d’entreprises innovantes ;  

- Bénéficier de l’échange d’expériences et des bonnes pratiques du réseau ; 

- Positionner votre entreprise en tant qu’acteur majeur de ce réseau et du secteur logistique 

en Wallonie et à l’international. 

 

3. Etapes du Programme Lean and Green pour les entreprises candidates 

Les entreprises candidates s’engagent à suivre un programme d’une durée de 5 à 7 mois entre le 

kick-off meeting et la remise de l’Award Lean and Green. 

Les étapes clés du Programme dans lequel elles s’engagent sont les suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

  Remise de l'Award

Monitoring

Déclaration 
d'intention

Engagement effectif

Rédaction du Plan 
d'Action et suivi

Evaluation Vert Attribution de l'Award

Orange
Attribution sous conditions 
(2e session)

Rouge Pas d'attribution
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4. Objectif du présent règlement  

Ce règlement stipule les modalités de participation au Programme Lean and Green, à savoir :  

• Les droits et les obligations des deux parties : Logistics in Wallonia et l'entreprise candidate ; 

• Les règles et procédures à respecter ; 

• Les responsabilités et devoirs de chacun ; 

• Le rôle du département universitaire responsable de l’évaluation ; 

• Les informations concernant la confidentialité et les litiges; 

• Les conditions d'utilisation du logo et du nom de «Lean and Green » ; 

• Les règles de communication; 

• La rémunération et les conditions de paiement. 

 

5. Equipe de projet au sein de Logistics in Wallonia 

L’équipe Lean and Green de Logistics in Wallonia est composée du Manager du Pôle et du 

responsable de projet. Grâce à un accord de collaboration, elle est soutenue par le Vlaams 

Instituut voor de Logistiek qui a implémenté le Programme Lean and Green en Flandre.  

Cette équipe travaille en étroite collaboration avec l'entreprise candidate afin de l’aider dans la 

réalisation d’un Plan d’Action qualitatif. 

Les responsabilités suivantes sont dévolues à l’équipe : 

• Suivi et surveillance du calendrier et du déroulement du programme ; 

• Screening du Plan d’Action et, si nécessaire, formulation de conseils et de suggestions 

d'amélioration ; 

• Communication et publication des résultats, en conformité avec les dispositions relatives à 

la confidentialité, comme indiqué au point 8 du présent règlement ; 

• Organisation de la réunion kick-off, des ateliers, des séances de conseil individuel et de la 

cérémonie de remise des Awards Lean and Green ; 

• Gestion générale du projet. 
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6. Groupe de candidats au label Lean and Green 

Le groupe d’entreprises candidates à l’obtention de l’Award Lean and Green est composé 

exclusivement de représentants des entreprises qui participent au Programme. Les tiers ne 

peuvent pas y prendre place, à moins d’y avoir été explicitement  invités par Logistics in 

Wallonia. 

Une fois le Programme lancé, de nouveaux candidats ne peuvent en principe pas s’y ajouter, à 

moins que l’engagement n’ait lieu avant le premier atelier. 

La composition du groupe d’entreprises candidates est assurée par la présence d’un nombre 

restreint de participants, toujours identiques, ce qui garantit la bonne marche du Programme 

tout au long de celui-ci.  

Chaque entreprise candidate signataire du présent règlement s'engage pour 5 ans  à compter de 

l’année de référence. Le rapport annuel du Programme établi par l’entreprise comprend les 

informations suivantes :  

• Résultats des mesures incluses dans le Plan d’Action ;  

• Mesures récemment mises en œuvre et impact de ces mesures sur les émissions de CO2 ;  

• Emissions de CO2 absolues et relatives de l'année. 

Sur demande, Logistics in Wallonia proposera aux lauréats Lean and Green des services de 

support à la préparation et à l'évaluation des résultats annuels. Ce service fera l'objet d'un 

accord distinct. 

 

7. Rôle de l’évaluateur  

L’unité universitaire belge francophone sélectionnée dans le cadre de l’appel d’offres lancé par 

Logistics in Wallonia sera responsable de l'évaluation finale des Plans d'Action préparés par les 

candidats. Chaque Plan sera évalué et approuvé sur la base de critères et pondérations pré-

établies, identiques pour chacun des Plans. 

 

8. Confidentialité  

Les parties reconnaissent explicitement l’une par rapport à l’autre que les informations 

spécifiques qu'elles échangent dans le cadre du Programme Lean and Green sont des 

informations confidentielles dont le contenu et les droits associés sont la propriété exclusive de 

la partie qui les divulgue. 
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Quelle que soit la forme sous laquelle elles reçoivent l’information, les parties s'engagent à la 

traiter de manière strictement confidentielle et les mesures qu’elles prennent concernant leur 

protection et leur sécurité sont au moins équivalentes à celles qu'elles appliquent à leurs 

propres informations confidentielles. 

Les parties conviennent expressément de n’utiliser les informations confidentielles qu’aux fins 

ou applications prévues dans le présent règlement. Elles s'abstiennent de les utiliser à d'autres 

fins. 

Toutefois, les parties conviennent que certaines informations confidentielles sont nécessaires 

pour communiquer vers leurs employés ou sous-traitants dans le cadre strict du Programme, 

sous réserve des conditions imposées par le présent règlement et en apportant toutes les 

garanties nécessaires de confidentialité.  

 

9. Règles de communication et d’usage du logo et du nom Lean and Green 

Les informations suivantes ne sont pas considérées comme confidentielles : 

• Toute information sur la date de la publication ; 

• Toute information dont le destinataire peut prouver qu'il en avait déjà connaissance avant la 

signature de ce règlement ; 

• Toute information que l'acheteur reçoit de tiers légalement habilités à la communiquer à 

l’acquéreur. 

Les membres du groupe de participants reconnaissent que les droits de propriété intellectuelle 

des résultats générés par Logistics in Wallonia dans la mise en œuvre du programme 

appartiennent à Logistics in Wallonia. 

Les membres du groupe de participants ne peuvent demander aucun frais ou paiement pour le 

simple droit de propriété intellectuelle / les connaissances incluses dans le Programme.  

9.1 Communication par Logistics in Wallonia 

Logistics in Wallonia a le droit d’utiliser les noms et logos des participants dans ses 

communications internes et externes ayant trait au Programme. 

Pour l'usage public d’autres informations, Logistics in Wallonia devra requérir l'autorisation 

préalable des participants. En aucun cas, le score individuel ou les résultats d’un Plan 

d’Action analysé par l’unité universitaire sélectionnée ne peuvent être rendus publics au 

sein du groupe de participants ou à l’extérieur. 
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9.2 Communication par le groupe de candidats 

Si les candidats Lean and Green communiquent sur leur participation, ils doivent veiller à 

respecter les contours du concept relatifs au processus de logistique, aux activités et 

ressources durables et à l’objectif d'efficacité énergétique par la réduction des émissions de 

CO2. La communication par les candidats doit respecter les directives suivantes pour les 

différentes phases du projet: 

• Avant la remise de l’Award 

Une fois la réunion kick-off passée, les membres du groupe de participants peuvent 

communiquer au sujet de leur participation au programme Lean and Green (par 

exemple : news sur le site Web ou introduction dans des présentations générales ou 

des interviews). Le logo ne peut en aucun cas être utilisé avant la remise de l’Award.  

• Période d’embargo 

Les entreprises sont informées en temps utiles de l’octroi ou non de l’Award. Dès la 

réception de cette information, une période d'embargo s'applique durant laquelle les 

entreprises ne peuvent pas rendre cette information publique mais qui peut toutefois 

être mise à profit pour préparer les actions de communication. Cette période s’étend 

jusqu’à la cérémonie de remise des Awards.  

• Après la remise de l’Award 

Dès la remise des prix, les entreprises peuvent communiquer librement en utilisant le 

logo officiel Lean and Green sur tous leurs supports. Les lauréats sont encouragés à 

l’utiliser sur leurs camions, bons de livraison, emballages, site web…etc. dans les 

limites suivantes : 

� Utilisation du logo Lean and Green 

• Le logo Lean and Green est officiel et normalisé et ne peut être modifié ni dans 

son contenu, ni dans sa couleur, ni dans ses dimensions (à l'exception de la 

hauteur et de la largeur en maintenant les proportions). 

• En Wallonie, le logo Lean and Green ne peut être lié à aucun autre site web que 

www.leanandgreen.be ou www.logisticsinwallonia.be/lean-and-green.  

• Le logo Lean and Green est protégé. Toute utilisation sans autorisation 

préalable peut se traduire par une action en justice. 
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• Le logo Lean and Green est nominatif : il est lié au nom de l'entreprise ou 

institution lauréate et n'est pas transférable. 

• Le droit d'utiliser le logo Lean and Green est remis lors de la cérémonie de 

remise de l’Award et pour une durée de 5 ans.  

• Logistics in Wallonia se réserve le droit d’exclure du groupe de participants 

toute entreprise qui ferait un usage abusif du logo, sans préjudice de son droit 

d'intenter des poursuites judiciaires. Cependant, l'exclusion des participants du 

groupe n'affecte pas la responsabilité du participant à l’égard du Programme 

et, le cas échéant, les sommes perçues  par Logistics in Wallonie demeureront 

acquises.  

 

10. Prix et conditions de paiement 

Le prix de la participation au Programme Lean and Green est le suivant :  

• Membres de Logistics in Wallonia :   2.550€ + 21% TVA 

• Non-membres de Logistics in Wallonia :  3.200€ + 21% TVA 

 

Dans le cas d'un résultat « orange » au terme du processus d’évaluation du Plan d’Action, 

une seconde session sera proposée sur base des recommandations de l’évaluateur. Un 

supplément de 900€ est dans ce cas requis pour couvrir les indications supplémentaires et 

les coûts de la re-évaluation. 

Les frais de participation doivent être réglés avant la réunion kick-off et le paiement du 

montant de la facture doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date d’émission de la facture. 

En cas de non-paiement de la facture dans le délai prescrit, Logistics in Wallonia se réserve le 

droit d’exclure l'entreprise participante du Programme. Toutefois, cela n'affecte pas la 

responsabilité du participant et, le cas échéant, les sommes perçues par Logistics in Wallonia 

restent acquises. Cette disposition s'applique également si un participant décide, pour une 

raison quelconque, de se retirer du Programme. 
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11. Dispositions diverses 

Les parties reconnaissent le service procuré par Logistics in Wallonia et approuvent les moyens 

qui y sont consacrés. Logistics in Wallonia ne garantit en aucune façon une évaluation positive 

du Plan d’Action de l’entreprise candidate par l’évaluateur, ni aucun droit lié à l’utilisation du 

nom et du logo du Programme Lean and Green. 

Les parties déclarent que le droit belge est applicable à ces règlements. Si la validité ou le 

caractère exécutoire de toute disposition du présent règlement est compromise, cela n’affecte 

en aucun cas la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions du règlement.  

En l'absence d'un règlement à l'amiable, tous les litiges concernant le présent règlement seront 

soumis à la juridiction des tribunaux de l'arrondissement de Liège. 

Ce règlement entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et continue à 

s'appliquer pendant toute la durée du Programme tel que décrit au point 2. 

 

 

Fait en deux exemplaires à Liège le ……………………………………….. 2013. 

Lu et approuvé,  

Pour Logistics in Wallonia, Pour …………………………………………………… 

(nom de l’entreprise) 

Liege Airport 

Building 52 

4460 Grâce-Hollogne 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(adresse) 

Bernard Piette, Directeur ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(nom et prénom du responsable, fonction) 

 
(signature) 

 


