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   Communiqué de presse: 

La politique scientifique fédérale reconnue pour ses efforts en matière de qualité et d'environnement 

Certification ISO 9001 et enregistrement EMAS reconduits 

 

 

Depuis 2006, la politique scientifique fédérale (Belspo) bénéficie du label européen EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme). Elle démontre ainsi la cohérence entre ses missions (qui incluent la 

définition et la mise en œuvre de programmes liés au développement durable) et son fonctionnement 

quotidien. 

En 2010, Belspo est la première administration fédérale certifiée ISO 9001. Le label ISO 9001 consacre la 

démarche de qualité dans laquelle Belspo s'est engagée depuis des années. Il démontre que les 

compétences attribuées au Fédéral en matière de politique scientifique sont gérées avec tout le sérieux 

qui s'impose. 

Le département poursuit dans cette voie et vient d'obtenir pour la seconde année la double certification 

ISO 9001 et EMAS. Celle-ci reflète l'attention permanente portée à l'impact environnemental de ses 

activités, son engagement à l'amélioration continue de la gestion de ses missions et la bonne gestion de 

son enveloppe budgétaire. 

Avec ses établissements scientifiques, Belspo compte environ 2.800 agents, et gère un budget de +/- 500 

millions d'Euros. Ce département met en œuvre des programmes de recherche (et notamment les 

célèbres Pôles d'Attraction Interuniversitaire), gère la participation belge à l'Agence Spatiale Européenne 

(ESA), valorise l'expertise et les collections de 10 établissements scientifiques, réunit et analyse les 

indicateurs de R&D, opère une coordination interfédérale et internationale de l'effort de recherche, ... 
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Plus d'informations: 

Nelawu Malanda  

Responsable Cellule Qualité - Environnement - Infrastructures 

nelawu.malanda@belspo.be 

02 238 36 61 

www.belspo.be 
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