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Vous les avez certainement vues pendant vos 
vacances, ces petites cartes dans les chambres 
d’hôtel qui vous incitent à réutiliser les serviettes 
et sauver ainsi l’environnement. Un expert 
environnemental new yorkais s’était penché 
au milieu des années ’80 sur cette méthode de 
travail des hôtels pour embellir leur image verte et 
avait lancé le terme ‘greenwashing’, à traduire en 
français par lessive verte. Encore aujourd’hui,  
il existe toujours des secteurs et des organisations 
qui investissent plus de temps et d’argent dans la 
création d’une image écologique par la publicité 
et le marketing, qu’à réduire effectivement leur 
impact environnemental. Ils sont souvent aidés  
en cela par la perception qu’un matériau  
(de construction) est écologique si dans un stade 
précédent de son cycle de vie, il lui poussait des 
feuilles. Vous en connaissez certainement. Dans 
cette édition de BETON vous ferez connaissance 
avec la manière par laquelle les autorités veulent 
objectiver la communication environnementale 
des entreprises et organisations et contrer  
la lessive verte. Nous vous expliquons également 
comment le secteur du béton préfabriqué 
recherche en permanence des méthodes pour 
réduire l’impact réel des bâtiments : réutilisation 
de matières premières, captation permanente 
du CO2, utilisation du bâtiment comme stockage 
de chaleur... des projets alimentés par la volonté 
constante d’innover.

L’innovation se trouve d’ailleurs au centre  
de la 6ème édition des FEBE ELEMENTS Awards.  
Les projets de cette année seront, après 
l’évaluation classique, aussi jugés sur leur 
caractère innovant. Je vous invite avec plaisir 
à jeter un coup d’œil sur www.febeawards.be 
et à introduire ensuite votre projet en béton 
préfabriqué. Nous n’avons qu’une envie, vous 
récompenser d’un Award le 28 novembre.

Stef Maas, Directeur

U hee� ze tijdens de vakantie ongetwijfeld 
gezien, de kaartjes in de hotelkamers die 
u ertoe aanzetten om de handdoeken te 
hergebruiken en zo het milieu te redden.  
Een New Yorks milieudeskundige boog zich 
in het midden van de jaren 80 over deze 
werkwijze van hotels om hun groen imago op 
te poetsen en lanceerde de term Greenwashing. 
Ook vandaag zijn er nog steeds sectoren en 
organisaties die meer tijd en geld investeren in 
het creëren van een groen imago door reclame 
en marketing, dan daadwerkelijk hun milieu-
impact te reduceren.  Vaak worden ze daarbij 
geholpen door de perceptie dat een (bouw)
materiaal groen is als er in een vorig stadium 
uit de levenscyclus een blad aan groeide.  
U weet wel beter. In deze editie van BETON 
laten we u kennis maken met de werkwijze die 
overheid hanteert om de milieuboodschappen 
van bedrijven en organisaties te objectiveren 
en greenwashing tegen te gaan. We tonen 
ook hoe de prefab betonsector permanent op 
zoek is naar manieren om reële impact van 
gebouwen te verminderen: hergebruik van 
grondstoffen, permanente captatie van CO2, 
het gebouw als opslagmedium van warmte,.. 
projecten die gevoed worden vanuit een 
permante wil om te innoveren.

Innovatie staat overigens centraal tijdens  
de 6de editie van de FEBE ELEMENTS Awards. 
De inzendingen van dit jaar zullen naast de 
klassieke evaluatie, ook beoordeeld worden 
op hun innovatief karakter. Ik nodig u graag uit 
om een kijkje te nemen op www.febeawards.
be en vervolgens uw prefab betonproject in 
te zenden. We zouden u maar al te graag op 
28 november met een Award belonen. 

Stef Maas, Directeur
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