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
La Politique scientifique fédérale (Service public de programmation de la Politique scientifique
fédérale - BELSPO) vient de clôturer son premier cycle de certification intégrée ISO 9001 et EMAS.
Cette belle reconnaissance - maintenue depuis 2010 - conforte la réputation d'efficacité des activités
de Belspo. Elle récompense également la démarche structurée et les outils spécifiques de gestion qui
sont mis en œuvre. Ceux-ci permettent notamment de maîtriser l'impact des activités sur
l'environnement, de suivre l'état d'avancement des objectifs, des projets, et de piloter les processus
à l'aide d'indicateurs de performance.
Pour BELSPO, les démarches qualité et environnementales sont plus qu'un effort ponctuel, rythmées
par les audits et la confirmation de la certification. Il s'agit d'une préoccupation quotidienne de
chaque collaborateur du département. Ces démarches traduisent en outre une solide volonté de
promouvoir la notion de gestion responsable et durable du milieu ainsi que le principe
d’amélioration continue auprès de tous les partenaires de la Politique scientifique fédérale.
Ainsi, cette année, l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer (ARSOM) s'est engagée à
l’amélioration continue de ses performances environnementales en rejoignant le Système de
Management Environnemental (SME) de BELSPO.
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, ...
Rappelons que BELSPO est le seul SPP à détenir cette certification qualité et environnement.
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