Jacques de Gerlache est docteur en Sciences pharmaceutiques et (éco)toxicologue.
Après des années consacrées à la recherche en cancérologie, un séjour comme
professeur visiteur à l’Université de Toronto et 2 ans dans une société
pharmaceutique, il rejoint le Groupe Solvay en 1989 comme toxicologue et prend
ensuite en charge de 1998 à 2013 la communication du Groupe en matière de
développement durable ainsi que la communication de crise, période au cours de
laquelle il acquiert une solide expérience en matière de gestion soutenable.
Jacques enseigne depuis de nombreuses années l’écologie industrielle et
l’écotoxicologie à la Haute Ecole Léonard de Vinci (Bruxelles) et est membre du CA
de la Société belge de Toxicologie (Beltox), de la Commission de gestion du Pôle
Nature qui comprend l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique et le Musée
Royal d’Afrique Centrale. Il est aussi notamment membre du Chapitre européen du
Club de Rome, ambassadeur du WWF-Belgique, membre de l'association
Philosophie & Management (Belgique).
Jacques est par ailleurs co-fondateur et coordinateur de GreenFacts, une association
proposant en plusieurs langues sur son site internet des résumés factuels, rigoureux
et écrits en langage accessible, de grands rapports internationaux en matière de
santé et d’environnement.
Il anime en Belgique un petit groupe informel qui organise des rencontres dans le
domaine de la compréhension de la dynamique des organisations complexes, du
niveau chimico-biologique au niveau socio-économique, politique et philosophique, et
est membre actif de plusieurs groupes de travail dans ce domaine, en particulier en
Belgique et en France (AFSCET, Groupe Emergence). Ses activités l’ont amené à
publier une centaine d’articles et contributions, dont la moitié dans des revues
scientifiques, et à présenter plus d’une centaine d’exposés publics s’adressant à des
audiences très diverses : universitaires, industrielles, politiques, (congrès
scientifiques, Commission européenne, Commission du Sénat français, …) mais
aussi à des assemblées citoyennes et scolaires. #

