Pas à pas
Tout comme Rome n’a pas été construite en

La touche verte augmente
le bien-être du personnel

un jour, ce projet prend également du temps.
« Nous sommes en train d’établir un plan
par étapes. Un plan de gestion de la nature
s’instaure pour une période de 27 ans. Il faut
donc savoir par où commencer et comment
l’on veut que cela évolue », explique Staf
Bosch. C’est pourquoi le SCK• CEN fera
d’abord effectuer une mesure de référence
pour cartographier l’état actuel du site. «

Le 20 septembre 2018, Peter Baeten, directeur général adjoint du
SCK• CEN, a signé le Green Deal « Entreprises et biodiversité ».
Avec la signature de cet « accord vert », le centre de recherche s’est
engagé à gérer son domaine de manière encore plus écologique.
Une situation gagnant-gagnant pour la nature et le personnel.

Ce faisant, nous vérifions quelles plantes
poussent et quels animaux ou insectes
y vivent déjà. Puis, une étude nous dira
comment augmenter la biodiversité avec,
autant que possible, des espaces verts
propres à la région et paysagers. Notre but
étant de créer un environnement dans lequel
les hommes et les animaux se sentent chez

Le domaine du SCK CEN s’étend sur

eux. »

•

371 hectares. « 371 hectares de faune et
de flore uniques », explique Staf Bosch,
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gestionnaire du domaine du SCK• CEN.
L’épeire

alsine,

l’andrène

vague,

LA DEUXIÈME PLUS
GRANDE ENTREPRISE
SIGNATAIRE

la

fourmi-lion et le megarhyssa - avec son
long dard à la recherche de larves de
guêpes dans l’écorce de bouleaux – y
prospèrent. Le rougequeue à front blanc
s’y reproduit. Les tarins des aulnes
gazouillants cherchent de la nourriture
sur les cônes desséchés de l’aune. Au
printemps, la maïanthème (à deux feuilles)
est en fleurs. On ne trouve cette plante que
dans de très vieilles forêts. « Des forêts qui
existent sans discontinuité depuis 1780 »,

Le SCK• CEN a toujours prêté attention à la gestion naturelle de

explique Staf. « Avec le réchauffement

ses sites, mais avec la signature du « Green Deal : entreprises et

climatique, d’autres fleurs printanières

biodiversité » le 20 septembre 2018, le centre de recherche ira

rares apparaissent ici et là : l’orchidée

plus loin encore. « L’intention est de créer un beau paysage de

maculée, le rhinanthe à grandes fleurs

Campine en stimulant la faune et la flore de la région de manière

et la pulmonaire des marais. Il y a donc

naturelle et en augmentant ainsi la biodiversité », explique Staf. La

de nombreux trésors à découvrir dans

nature peut désormais suivre son cours et cela se traduit par une

notre domaine naturel. » Pour garder la

approche de gestion différente. « La tonte et l’élagage habituels

végétation sous contrôle, le SCK• CEN

laissent la place à une gestion extensive de la nature. Gestion

recourt à des Scottish Highlanders.

de la nature dans laquelle l’intervention humaine reste limitée.

« Ces bovidés impressionnants par leurs

Autrefois, par exemple, nous enlevions le bois mort de nos forêts

grandes cornes participent au maintien

et coupions des arbres abattus. Maintenant cela peut rester sur

d’un pâturage naturel, donnant aux fleurs

place, tant que cela ne pose pas de problème de sécurité. Par

printanières l’opportunité d’éclore. »

ailleurs, le site est partiellement ouvert aux promeneurs. »
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Le Green Deal est une initiative de l’ancienne
ministre flamande de l’Environnement, Joke
Schauvliege, visant à verdir les entreprises
et les secteurs, dans le but de préserver la
faune et la flore locales. Le 20 septembre
2018, le SCK • CEN et plus de 110 autres
entreprises ont signé le Green Deal. Au
moment de la signature du contrat, le
SCK • CEN, avec ses 371 ha, était la
deuxième plus grande entreprise à relever le
défi après Brussels Airport. Entre-temps, de
plus en plus d’entreprises et d’organisations
ont adhéré à l’initiative.

Staf Bosch, gestionnaire du domaine du SCK• CEN
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La mesure de
croissance

Les services techniques centraux (CTS)
s’appuient sur les contributions de divers
intervenants pour mettre en œuvre ce
plan. « Quelques collègues motivés ont
également mis en place un groupe de

Des dépenses prévues
et justifiées

travail Nature il y a un an et demi. Avec
certains membres de ce groupe de travail,
nous nous concerterons régulièrement
sur l’approche du Green Deal. Toute
contribution

est

la

bienvenue.

Fixer des objectifs. Planifier. Des

»

Le SCK• CEN élaborera également un

actions indispensables pour toute

plan directeur en 2019, dans lequel

organisation, tant d’un point de vue

le

centre

de

recherche

examinera

des résultats des projets que des

l’ensemble de son infrastructure dans le
domaine technique - allant des bâtiments

résultats financiers. En 2018, nous

et de la circulation routière aux aspects

y avons travaillé sans relâche. Et le

« nature ». « Notre engagement n’est donc

succès était au rendez-vous ! En

pas une promesse en l’air, mais plutôt

anticipant, planifiant et budgétisant,

renforcé dans notre activité journalière. »

nous avons pu réaliser davantage
en 2018. Le taux de réalisation, la
mesure de croissance financière,
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affiche un résultat inédit. Afin de

Pourquoi ne pas effectuer
des réunions en marchant
plutôt que d’assister à une
énième réunion dans une
salle de réunion ?

persévérer dans cette croissance et
de construire un avenir radieux pour
le SCK• CEN, ce taux demeure un
point d’attention essentiel.

Un atout pour le personnel
L’un des points d’action incontournable dans le
plan est le rétablissement de la bruyère. « Les
moutons entrent en scène pour le pâturage.
Nous

souhaitons

également

transformer

progressivement les forêts de conifères en
forêts mixtes », explique Staf. Le SCK• CEN
saisira également l’opportunité de créer de
« petits » espaces verts. « Songeons
notamment aux hôtels pour insectes que
nous pouvons construire avec notre propre
stock de bois. Et pourquoi ne pas effectuer
des réunions en marchant au lieu d’assister à
une énième réunion dans une petite salle de
réunion ? Donc, cette initiative joliment intégrée
l’est non seulement pour la nature, mais aussi
pour que tous les employés et les visiteurs
puissent profiter de toute cette verdure. »
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Kathleen Overmeer
Directrice d’institut
Services généraux et Administration
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