
Analyses économiques de l’environnement en Belgique, 
dans les Régions et en Europe

13 SEPTEMBRE 2012, 9H00

Bureau fédéral du Plan, 47-49 avenue des Arts, 1000 Bruxelles (4ème étage, salle Terwagne)

Le Bureau fédéral du Plan a entre autres pour mission d’élaborer les comptes économiques de l’environnement pour la 
Belgique. Il s’agit de comptes satellites des comptes nationaux permettant de lier, de manière consistante, des données en-
vironnementales à des données économiques par secteur institutionnel ou par branche d’activité et d’en faciliter l’analyse. 
Ce workshop présente une série d’analyses basées sur les comptes économiques de l’environnement de la Belgique. Vu 
l’intérêt grandissant que portent les Régions à ce sujet, la Région wallonne et la Région flamande présenteront aussi leurs 
analyses. Enfin, Eurostat, qui encourage activement ce type d’analyses, sera également présent. Confrontée à toujours plus 
de questions de la part de la Commission européenne à propos de ces analyses, l’institution clôturera la matinée en pré-
sentant ses propres travaux sur le sujet ainsi qu’une série d’analyses réalisées dans d’autres Etats membres.
Programme

9:00 Accueil

9:30 Mot de bienvenue 

M. Henri Bogaert, Commissaire au Plan

9:40 Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België

Mme Lies Janssen (Bureau fédéral du Plan)

10:00 Decompositie van koolstofdioxide-emissies door Belgische producenten

M. Guy Vandille (Bureau fédéral du Plan)

10:15 Emissielekken in België

M. Guy Vandille (Bureau fédéral du Plan)

10:30 Séance “questions/réponses”

10:45 Pause-café

11:00 Analyse des flux de matières en Wallonie

Mme Isabelle Buccella (SPW, DG ARNE)

11:30 Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-output-model

M. Koen Smeets (OVAM)

12:00 Environmental-economic accounts in the EU: results and analytical applications

M. Stephan Moll (Eurostat)

12:30 Séance “questions/réponses”

13:00 Fin
Inscriptions en ligne sur note site internet: 
http://www.plan.be/press/event_det.php?lang=fr&TM=30&IS=68&KeyPub=26

ou en renvoyant le formulaire ci-joint par e-mail (bd@plan.be) ou par fax (02/507 73 73) à Béatrice Duquet.

Clôture des inscriptions: 6 septembre 2012. Le nombre de places est limité à 60.
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