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L'ASSOCIATION DES CITÉS ET RÉGIONS POUR LE 
RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

(ACR+)  NOMME UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Françoise Bonnet, spécialiste du droit européen et experte en déchets,  

a été nommée la nouvelle secrétaire générale par le Comité Exécutif de l’ACR+ 

 

 
Mme Bonnet prendra ses nouvelles fonctions au sein de l'ACR+ le 2 janvier 2013. En 

attendant, Jean-Jacques Dohogne, chef de projet senior à l’ACR+, agira à titre de 

secrétaire général pour assurer une bonne transition. 

 

Françoise Bonnet, 47 ans, est titulaire d’un diplôme en droit de l'Université de Liège, 

complété par un diplôme en études européennes avancées (Collège d'Europe, Bruges) et 

une maîtrise en droit de l'environnement (Facultés Saint-Louis, Bruxelles). Elle est belge et 

parle plusieurs langues (FR, EN, IT, ES, NL). 

 

Après de 15 ans d'expérience dans la consultance et le droit en Belgique et à l'étranger, 

Mme Bonnet a rejoint en 2008 Bruxelles Environnement, l'agence régionale de 

l'environnement en charge de la planification et de la politique de gestion des déchets, où 

elle est actuellement chef du département « déchets ». 

 

Cette nomination met fin à la procédure de recrutement menée par l'ACR+ pour remplacer 

Olivier De Clercq, actuel secrétaire général, qui part à l'unité de gestion des déchets, DG 

Environnement de la Commission européenne à la mi-octobre 2012. 

 

M. De Clercq quitte l'organisation après plus de 7 ans de coopération fructueuse. Le 

conseil d’administration, ainsi que l’équipe de l’ACR+ tiennent à exprimer leur gratitude et 

leur appréciation du travail engagé de M. De Clercq et de ses réalisations importantes. Ils 

lui souhaitent également le meilleur dans ses futurs projets. 

 

 

L'Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la gestion durable des Ressources 

(ACR+) est un réseau international comptant 100 membres environ qui ont pour objectif 

commun la consommation durable des ressources et la gestion des déchets à travers la 

prévention, la réutilisation et le recyclage. Pour davantage d’information visitez notre site 

web: www.acrplus.org. 

 

Ne ratez pas nos prochains événements! 

 Journées Européennes sur les Déchets et les Ressources, 7-8 novembre 2012, 

Bruxelles, Belgique 

 Conférence ACR+MED, 13-14 novembre 2012, Mahdia, Tunisie 
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