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ALTER EGO

Un concept unique 

pour les responsables 

environnement

Sensibiliser ses collègues à l’impact de leurs activités sur l’environnement, se tenir 
informé d’une législation en perpétuelle évolution, répondre aux attentes de l’admi-
nistration… : la casquette de responsable environnement peut rapidement devenir 
lourde à porter. Chaque mois, la CCI propose à ces professionnels de se retrouver pour 
partager leurs expériences. Animatrice de ce groupe, Céline Kuetgens nous dévoile les 
contours de ce concept. CÉLINE LÉONARD

UNE ANIMATRICE 
SE PRÉSENTE :
CÉLINE KUETGENS

DANS LA PRATIQUE

L
e groupe Alter Ego Environnement rassemble, chaque mois, une 

quinzaine de participants.

Issus d’industries de la région, les membres se sont laissé 

convaincre par ce concept innovant : « Mêlant approche de terrain 
et contenu théorique, Alter Ego se distingue, d’abord et avant tout, de 
l’offre existante par son principe de partage d’expériences », souligne 

Céline Kuetgens. « Ce que les participants attendent du programme, ce 
n’est pas que nous leur exposions simplement le contenu d’une nouvelle 
norme. Ils ont envie de découvrir comment leurs homologues ont appliqué 
cette norme au sein de leur société, quelles sont les embuches qu’ils ont 
rencontrées et comment ils les ont contournées. »
Métier récent au sein des entreprises, le poste de responsable environnement 

traine son lot de diffi cultés. « Les participants évoquent, fréquemment, les 
nombreux rapports qu’ils ont à remplir et les délais stricts qu’ils doivent 
respecter pour se conformer aux exigences de l’administration. Parallè-
lement, c’est souvent une fonction qu’ils doivent assumer avec d’autres 
casquettes telles que celle de responsable de la qualité ou conseiller en 
prévention. En dépit de l’intérêt de leur travail, l’environnement reste 
souvent identifi é comme une source de coûts, et les responsables doivent 
régulièrement justifi er l’intérêt de certaines actions. Il est donc important 
pour eux de s’extraire de leur quotidien et de prendre de la hauteur en 
partageant leur vécu avec leurs pairs. »
Organisées dans les bureaux de la CCI ou au sein même des infrastruc-

tures participantes, ces réunions mensuelles sont également l’occasion 

de recevoir des intervenants externes. « À titre d’exemple, nous avons 
accueilli à plusieurs reprises des représentants de l’administration. Dans un 
climat détendu, entreprises et pouvoirs publics ont ainsi pu faire entendre 
leur réalité quotidienne. Des échanges constructifs qui ont brisé le côté 
impersonnel d’un formulaire administratif. »

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFOS SUR 
LE PROGRAMME ALTER EGO ?
Contactez : 
Jane Betsch - jb@ccilvn.be - Tél. : 0486/04.20.10 ou 
Céline Kuetgens - ck@ccilvn.be - Tél. : 0499/13.80.89

 � Mon parcours
Licenciée en Sciences 

politiques de l’Université 

de Liège, Céline Kuetgens 

a complété sa formation par 

une Maitrise en gestion envi-

ronnementale. « Tout en me 
permettant de rencontrer de 
nombreux professionnels de 
terrain, ce second bagage 
m’a apporté une vision étendue de l’environnement. Ainsi, tout en 
découvrant certains éléments techniques, je me suis familiarisée 
à des matières telles que la communication ou le management 
environnemental. »
En 2009, Céline Kuetgens rejoint les rangs de la CCI en tant 

que conseillère en développement durable. Elle accompagne 

alors les entreprises dans l’optimisation de leurs consommations 

énergétiques et le respect des obligations environnementales. 

Au terme de quatre années passées à côtoyer des responsables 

environnement, elle décide de jeter un pont entre ce public et un 

produit phare de la CCI, les clubs de partage d’expériences Alter 

Ego. Un succès immédiat. « Nathalie Milants (Kiwa Jigam) en a 
assuré l’animation durant deux ans avant que je ne reprenne la 
main, l’an dernier. »

 � Ma valeur ajoutée
« Quand on travaille à la CCI, on développe rapidement son 
réseau de relations. Au cours des dernières années, j’ai ainsi pu 
me constituer un solide carnet de contacts dans le secteur de 
l’environnement. Un réseau sur lequel je peux m’appuyer pour 
aiguiller les participants. Animant d’autres groupes Alter Ego, je 
bénéfi cie également d’une vue aérienne me permettant d’établir 
des liens entre les différentes problématiques soulevées et faire 
avancer le projet conformément aux attentes des participants. »
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