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Daoust obtient le label entreprise écodynamique! 

Daoust obtient le label entreprise écodynamique pour son siège social à Bruxelles ! Une belle 

récompense pour l’entreprise qui accorde une importance primordiale aux valeurs sociétales. 

Le label « Entreprise écodynamique » est une reconnaissance officielle en Région de Bruxelles-Capitale 
pour les entreprises bruxelloises qui mettent en place une gestion environnementale en interne. 

Via son programme Daoust Green lancé en 2012, l’entreprise s’est lancé de nombreux défis 
environnementaux et mène différentes actions en termes de mobilité, de consommation énergétique et 
de gestion des déchets. Tous ses efforts ont permis aujourd’hui à l’entreprise d’obtenir haut la main ce 
label convoité ! En effet, le 9 Juin dernier le jury du label composé de 11 institutions de renom a octroyé 
2 étoiles à la société Daoust pour la gestion environnementale de son siège à Bruxelles. 

Nos performances « Green » en quelques chiffres : 

o Mobilité : Diminution de 16% d’émission de CO²/km pour notre flotte de voitures Daoust. 

o Performance électrique du bâtiment labellisé : 2 fois moins élevée que la moyenne des 

bâtiments de même catégorie. 

o Consommation de chauffage : 3,5 fois moindre que le ratio moyen constaté en Région 

Bruxelloise pour le même type de bureau. 

DAOUST, PARTENAIRE INCONTOURNABLE DU MARCHE DE L’EMPLOI 

Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources Humaines belge la plus expérimentée. Avec ses 6 
Départements, elle est active dans les principaux domaines des RH : intérim, sélection, 
outplacement, titres-services, Job Academy & Public Sector. Présente dans les 3 régions et les trois 

langues du pays, Daoust met chaque année au travail plus de 20.000 personnes. 

Daoust est aujourd’hui un partenaire incontournable du marché de l’emploi. L’entreprise 
accompagne les travailleurs à chaque étape de leur vie professionnelle : coaching et formation, jobs 
étudiants, intérim, recrutement, fournisseur de temps libre grâce aux titres-services, outplacement, 

accompagnement vers l’emploi des 45+….  

Depuis 2012, Daoust a renforcé ses engagements en matière de responsabilité sociétale. La mise en 

place d’un management environnemental est l’un des axes de cette politique, à côté des autres 
préoccupations sociétales en lien direct avec ses activités principales : ressources humaines, marché de 
l’emploi et développement des compétences des travailleurs et des chercheurs d’emploi. 

La décision de mesurer et de réduire l’impact environnemental de nos activités est soutenue par la 

direction générale ainsi que par chaque collaborateur Daoust partout en Belgique. Un comité de travail 

« green » (eco-team) a d’ailleurs vu le jour pour appuyer la démarche. 

Au-delà du site labellisé, c’est donc une stratégie nationale qui est entreprise au jour le jour par chaque 

JobCenter et chaque département Daoust. Dans le futur, nous prévoyons de continuer à mener des 
actions concrètes en termes de chauffage, d'électricité, de mobilité, de tri des déchets, de choix de 
fournitures et de sensibilisation de nos fournisseurs. 

Depuis quelques années, l’impact de notre activité sur l’environnement est devenu un axe de 
préoccupation et une valeur qui tient à cœur à l’entreprise. Car nous sommes persuadés que mener une 

bonne gestion environnementale c’est aussi assurer un développement durable de nos activités au sein 
de la Société. 

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family ! 

Plus d’informations : Leila Opdebeeck, CSR & Job Academy Manager 
Daoust s.a. - Galerie de la Porte Louise 203/5, 1050 Bruxelles 
02/513.14.14  -  press@daoust.be  -  www.daoust.be 

 

mailto:info@daoust.be

