Communiqué de presse
DNS Belgium élue Ambassadeur du Climat 2018 pour le
Brabant-flamand
Leuven, le 15 janvier 2019. DNS Belgium a été élue hier Ambassadeur du Climat pour
le Brabant flamand par le point d’information Environnement pour les PME (MiK milieu-infopunt voor de KMO). DNS Belgium a obtenu le plus de voix et l’a donc
emporté sur ses concurrents Alpak et Adsomenoise.
Responsable de l’organisation de l’enregistrement de tous les noms de domaine .be,
.vlaanderen et .brussels, DNS Belgium a été choisie pour ses efforts visant à devenir neutre
sur le plan du climat.
Politique de durabilité et programme Climat
La mission de DNS Belgium consiste à rendre l’internet plus accessible, à en promouvoir
l’utilisation et cela, de manière durable.
Le programme Climat de DNS Belgium comprend non seulement le passage à un
fournisseur d’énergie verte, mais aussi plusieurs actions visant à sensibiliser davantage les
collaborateurs au changement climatique. Tous les membres du personnel ont, par
exemple, suivi un cours d’écoconduite, et ceux qui le souhaitaient ont échangé leur place de
parking contre un vélo en leasing.
DNS Belgium se veut une source d’inspiration en dehors de la Belgique également. Elle
parraine notamment une solution permettant de suivre à distance des conférences
internationales sur la gestion des domaines. Cela contribue à diminuer le nombre de
participants voyageant en avion.
L’année dernière, DNS Belgium a réalisé l’une de ses économies de CO2 les plus
importantes et les plus durables, en migrant sa plateforme d’enregistrement et de gestion de
tous les noms de domaine belges vers une solution en cloud neutre pour le climat.
Compenser les émissions
DNS Belgium compense le reste de ses émissions de CO2 en soutenant des projets en
Belgique et à l’étranger. Via planteenbos.be, DNS Belgium apporte son appui à un projet de
reboisement à Essene, Brabant flamand et via carbonfootprint.com, elle soutient des projets
de réduction du CO2 en Europe et dans le reste du monde.
Philip Du Bois, directeur général de DNS Belgium, à propos des efforts de durabilité :
Pour DNS Belgium, il est important de jouer un rôle très actif en matière de durabilité au
sens le plus large du terme. Nous voulons inciter nos partenaires et fournisseurs à
entreprendre de manière durable. En tant que PME, nous ne pouvons pas faire seuls la
différence, mais nous pouvons montrer l’exemple et jouer un rôle moteur. En unissant nos
forces à celles de toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous pouvons
créer un impact réel non négligeable. Nous sommes en outre persuadés qu’à moyen terme,
tous les consommateurs exigeront de leurs fournisseurs qu’ils opèrent de manière
socialement responsable. Sinon, ils changeront de fournisseur.
A propos de DNS Belgium
DNS Belgium est une asbl fondée en février 1999 par ISPA Belgique, Agoria et BELTUG.
Elle a pour mission d’enregistrer les noms de domaine .be, .vlaanderen et .brussels, de

rendre l’internet plus accessible et de promouvoir son utilisation via des noms de domaine.
Pour en savoir plus sur DNS Belgium, visitez www.dnsbelgium.be.
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