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AVANT-PROPOS

Deadline ? 2030
PIETER TIMMERMANS
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE LA FEB

L

es Objectifs de développement durable (ODD) ont été

DE L’ERREUR À LA FAUTE…

adoptés en septembre 2015 par l’Assemblée générale des

Comment bâtir une économie durable dans un monde où les inégalités se

Nations Unies. Ils sont le cadre universel pour répondre

creusent, où le changement climatique fait des milliers de

aux défis planétaires et « libérer

morts et de réfugiés, où les politiques nationalistes sont en

l’humanité de la pauvreté

croissance, où la biodiversité – socle de notre économie –

et remettre la planète sur la
voie de la durabilité ». Bien
qu’il ne soit pas contraignant,
ce vaste programme – aussi
appelé Agenda 2030 – est
porteur d’une force morale à
laquelle 193 pays ont souscrit.

continue son déclin ? Ceci n’est pas la vue pessimiste

Les ODD sont un bel
outil pour les entreprises
aﬁn de développer de
nouvelles opportunités
de marché

d’un monde à la dérive, mais le reflet du monde actuel.
Ne pas le voir est une erreur, ne rien faire pour
l’améliorer est une faute. Les défis sont énormes, mais
les opportunités également. Je serai même optimiste,
car je vois nombre d’entreprises qui travaillent
dur pour créer des business models durables.

D’après une étude de PwC 1,
90% des citoyens déclarent qu’il

Les ODD sont un langage commun partagé par toutes les parties

est important pour les entre-

prenantes et de nombreuses entreprises l’ont déjà intégré. L'étude

prises de s’engager dans ces ODD. La pression de

de PwC le montre :

l’opinion publique est donc forte. Mais c’est aussi une nécessité si

•

les entreprises veulent continuer à jouer un rôle déterminant, axé
sur la croissance dans la société et le monde de demain. Elles ne

vont s’engager dans les ODD ;
•

« Économie circulaire. Un levier pour votre entreprise 2»).

13% des entreprises ont identifié les outils pour analyser leurs impacts
au vu des ODD ;

partent pas de rien : il suffit de penser aux efforts déjà consentis
en matière d’économie circulaire (voir le magazine REFLECT

71% des entreprises sont occupées à planifier la manière dont elles

•

41% des entreprises vont intégrer les ODD dans leur stratégie et leur
manière d’entreprendre dans les cinq prochaines années.

Nous restons toutefois réalistes. La « philosophie de croissance

Laissez-vous guider par ce numéro du magazine REFLECT et inspirez-vous

économique » ne va pas correspondre à la finalité des ODD

des exemples pratiques et des témoignages de dirigeants d'entreprise

dès le premier jour, et inversement. Mais les ODD mettent un

pour vous engager (plus avant encore) dans les ODD. Le secteur

processus en marche. Ils sont un bel outil pour les entreprises

économique est doté d'une incroyable force d’adaptation et d’innovation,

afin de développer de nouvelles opportunités de marché. En quoi

qui lui permettra de fournir une réponse forte et commune face aux

votre entreprise est-elle concrètement concernée par des décisions

enjeux majeurs à notre porte.

prises entre les murs lointains des Nations Unies ? En quoi cet
Agenda 2030 peut-il apporter des opportunités à votre organisation ?
Cette édition du magazine REFLECT y répond, en vous aidant à mieux
comprendre, intégrer et utiliser ces objectifs. Bref, vous motiver pour

Deadline: 2030.

passer de la théorie à la pratique.

Time to act!

1 « Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals », www.pwc.com
2 Magazine FEB REFLECT « Économie circulaire. Un levier pour votre entreprise », www.feb.be/publications
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ODD : GUIDE PRATIQUE

QUE SIGNIFIE …
… Agenda 2030, développement durable, RSE, …
T p. 4

17 ODD EN BREF

L’INTÉRÊT SOCIÉTAL DEVIENT
L’INTÉRÊT DE L’ENTREPRISE
17 ODD pour sauver le monde … et votre
entreprise.
T p. 10

DÉFIS PLANÉTAIRES

LES RISQUES À TRAVERS LE
MONDE EN 2017
Votre entreprise est-elle préparée pour faire face
aux tensions géopolitiques croissantes, aux
risques environnementaux et aux lignes de
rupture de la 4e révolution industrielle ?
T p. 6
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ODD ET RENTABILITÉ

UNE OPPORTUNITÉ
ÉCONOMIQUE… DE
12.000 MILLIARDS USD
Les entreprises soucieuses des ODD continuent
de croître, renforcent leur responsabilité
sociétale et performent mieux.
T p. 16
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ODD – MODE D’EMPLOI

PAR OÙ COMMENCER ?
Une étape à la fois. Ne vous laissez pas
décourager. Suivez la vision de vos stakeholders.
T p. 22
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

ENTREPRISES ET FÉDÉRATIONS
SECTORIELLES CONTRIBUENT
AUX ODD
Témoignages : IBA, Cartamundi, BNP Paribas
Fortis, Made & More, Solvay, la FEB et plusieurs
fédérations.
T p. 26

THÈMES

T p. 44
Une sélection de dossiers auxquels
nos experts travaillent actuellement:

CODE DES SOCIÉTÉS
Une modernisation au service
des entreprises d’aujourd’hui !
T p. 46

EMPLOI DES JEUNES
Young Talent in Action.
2e édition !
T p. 48

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

ODD : TOUS CONCERNÉS !
Conseils précieux pour un bon début.
T p. 32

CETA
Entrée en vigueur
le 21 septembre 2017.
T p. 49

INTERVIEW DE PAUL POLMAN, CEO D'UNILEVER

“ON COMMENCE À PRENDRE
CONSCIENCE QUE « NE RIEN
FAIRE » COÛTE PLUS CHER
QU’AGIR".
T p. 34

ÉNERGIE
la FEB dépose « sa » vision
sur la table.
T p. 50

IMPÔT DES SOCIÉTÉS
Une réforme substantielle …
avec quelques points d’attention.
T p. 51

LOGISTIQUE

Vanessa Biebel, conseiller
auprès du Centre de
compétence Développement
durable & Mobilité de la
FEB, est responsable du
contenu rédactionnel de ce
nouveau REFLECT.

La Belgique, terre de
prédilection !
T p. 52

JURISPRUDENCE SOCIALE
SONDAGE

MERCI POUR VOTRE
APPRÉCIATION !
T p. 40

T p. 54
AGENDA FEB

T p. 56
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… RESPONSA
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (SOCIALE)
DE L’ENTRE
L’ENTREPRISE (RSE)

Que
signiﬁe…

L'enjeu de la Re
Responsabilité sociétale (sociale) de l’entreprise
(RSE) résulte au départ d’une demande de la société civile
humanitaires ou de solidarité) pour une
(associations écologiques,
é
meilleure prise en compte des impacts environnementaux et
sociaux des ac
activités des entreprises. Apparue vers 1960 dans la
littérature, cette
cett notion n’a à ce jour pas de définition acceptée
par tous. Elle cconsiste en un devoir à la fois « de rendre compte
de ses actes » (reporting, audits, etc.) et « d'en assumer les
conséquences » (actions en réparation, prévention). Selon la
Commission européenne
eu
(2011), il s’agit de la « responsabilité des
entreprises vis
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ».
C’est en tout cas
c un processus volontaire en pleine expansion
dans les entreprises.
entrep

… PARTIES PRENANTES
PR
Les parties prenantes
pre
de l’entreprise regroupent l’ensemble des
personnes qui participent à sa vie économique (salariés, clients,
fournisseurs, actionnaires),
a
qui l’observent (syndicats, ONG), et
enfin qu’elle influence
in
plus ou moins directement (société civile,
collectivité locale).
loc

… MATRICE DE
D MATÉRIALITÉ RSE
Notion empruntée au monde financier, la matrice de matérialité
RSE est un outil permettant de hiérarchiser les enjeux de la RSE

… DÉVELOPPEMENT DURABLE

et de communiquer sur les enjeux économiques, sociaux et

Notion née en 1987 et liée au Rapport Brundtland (publié par la

environnementaux les plus importants. Il repose sur la double

Commission mondiale pour l'environnement et le développement

priorisation des enjeux : tant d’un point de vue interne (business)

de l'ONU), le développement durable représente la vision vers

que d’un point de vue externe (parties prenantes). Au final, seuls

laquelle la société devrait tendre pour équilibrer les piliers

les enjeux prioritaires à la fois pour l’entreprise et pour ses parties

économiques, sociaux et environnementaux. Ce processus en

prenantes seront pris en compte.

marche constante consiste à répondre aux besoins actuels tout en
ne compromettant pas les possibilités pour les générations futures
d’assouvir leurs propres besoins.

… REPORTING
Il s’agit ici de rendre compte et de communiquer sur les enjeux et
impacts envers le monde extérieur de manière honnête et transpa-

… AGENDA 2030 / OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

rente. C’est une étape importante qui peut prendre différentes
formes. Il existe des cadres de référence (GRI, ISO, etc..).

L’Agenda 2030 pour le développement durable est un plan
d’action reposant sur le principe des 5 P (People, Planet, Peace,

… SHARED VALUE (VALEUR PARTAGÉE)

Prosperity and Partnership). Adopté par l’ensemble des pays

Stratégie win-win par excellence, la Shared Value permet de créer

membres des Nations Unies en septembre 2015, ce programme

de la valeur partagée pour les entreprises et pour la société par la

ayant pour horizon 2030 entend « transformer le monde » en y

même occasion, avec comme objectif une contribution positive,

éradiquant, notamment, la faim, la pauvreté et la maladie. Il

tout en minimisant les impacts négatifs. La valeur partagée a ainsi

s’inscrit dans le prolongement des Objectifs du millénaire pour

l’ambition de stimuler la compétitivité des entreprises tout en

les pays du Sud et propose 17 Objectifs de développement

améliorant les conditions économiques et sociales de leur

durable (voir encadré), déclinés en 169 sous-objectifs concrets.

environnement.

FEB
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… EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

par an, elle est actuellement évaluée à 2,5 ha par habitant en

L’empreinte écologique est l'estimation de la superficie terrestre et

moyenne, ce qui est plus que ce que la Terre peut supporter pour

marine biologiquement productive, nécessaire pour répondre à

une population de 7,5 milliards d'habitants. Il y a de grandes

l’ensemble de la production des biens et services produits et

disparités entre Régions, puisque l’on note 9,6 ha pour l'Amérique

consommés. Souvent exprimée en hectares (ha) par personne et

du Nord, 5,3 pour la France et 1,3 pour l'Afrique.

17 grands objectifs
1.

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes

10.

et partout dans le monde

2.
3.

Éliminer la faim, assurer la sécurité

l’autre

11.

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et

promouvoir l’agriculture durable

durables

Permettre à tous de vivre en bonne santé et

Assurer l’accès de tous à une éducation de

12.

6.
7.

production durables

13.

contre les changements climatiques et leurs
répercussions

14.

Conserver et exploiter de manière durable les

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser

océans, les mers et les ressources marines aux

toutes les femmes et les filles

fins du développement durable

Garantir l’accès de tous à l’eau et à

15.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres,

l’assainissement et assurer une gestion

en veillant à les exploiter de façon durable, gérer

durable des ressources en eau

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de

Garantir l’accès de tous à des services
modernes, à un coût abordable

dégradation des sols et mettre fin à l’appauvris-

Promouvoir une croissance économique

sement de la biodiversité

16.

assurer l’accès de tous à la justice et mettre en

emploi productif et un travail décent pour

place, à tous les niveaux, des institutions

tous
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite
à tous et encourager l’innovation

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable,

soutenue, partagée et durable, le plein

9.

Prendre d’urgence des mesures pour lutter

les possibilités d’apprentissage tout au long

énergétiques fiables, durables et

8.

Établir des modes de consommation et de

qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
de la vie

5.

Faire en sorte que les villes et les établissements

alimentaire, améliorer la nutrition et

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

4.

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à

efficaces, responsables et ouvertes

17.

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le
Partenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser

FEB
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DÉFIS PLANÉTAIRES

Les risques
à travers
le monde
en 2017
Dans quel cadre mondial les entreprises
opèrent-elles ? Comment voient-elles
leur avenir ? Certes, de formidables
évolutions ont vu le jour, mais d’autres
tendances sont inquiétantes. Des défis
majeurs – économiques, écologiques et
sociaux –, intimement reliés les uns aux
autres, sont à notre porte. Crises politiques
et humanitaires, instabilité économique,
dégradation de la planète : nous sommes au
croisement de chemins. Malgré l’incertitude
que génère ce contexte, les entreprises
belges restent confiantes en l’avenir.

C

es 30 dernières années, la
plupart des régions du monde
ont connu des progrès immenses

en termes de qualité de vie, d’accès aux
ressources et à l’éducation ainsi qu’une
croissance économique qui a permis à
des millions de personnes de sortir de
la pauvreté. Néanmoins de nombreux
défis fondamentaux restent à affronter.
Le Forum économique mondial de Davos
de février dernier a publié, tradition
oblige, son Global Risks Report 1.

économique. L’analyse qui suit repose sur ses principales conclusions de

Ce rapport analyse les risques

2017, qui pointent les tensions géopolitiques – avec pour corollaires une

planétaires majeurs, qu’ils soient

croissance des inégalités et une polarisation sociale –, la hausse des risques

d’origine environnementale, sociale ou

environnementaux et la fracture liée à la quatrième révolution industrielle

1 Le Forum économique mondial de Davos réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et
des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète. Depuis 2006, il publie entre autres un « Global Risks Report ». Pour
l’édition 2017 de ce rapport annuel, quelque 750 experts ont analysé 30 risques mondiaux ainsi que 13 tendances sous-jacentes qui pourraient les
amplifier ou modifier leurs interactions. « Un risque mondial est un événement ou une condition incertaine qui, s'il se produit, peut avoir un très fort
impact négatif sur plusieurs pays ou secteurs d'activité dans les 10 ans à venir ». www.weforum.org (reports)
FEB
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LES RISQUES MONDIAUX MAJEURS EN 2017 (ET LEURS MENACES
SOUS-JACENTES)

Source : Global Risks Report 2017, WEF www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf (page 6)

La perte de
conﬁance envers
les « institutions »
fait trembler les
démocraties les
plus solides

comme étant les trois
principaux risques qui
auront un fort impact sur
les évolutions mondiales.
Le schéma ci-après donne
une idée des interconnexions
entre ces trois grandes
menaces et celles qui se
trouvent dans leur sillage
(menaces sous-jacentes).

TENSIONS
GÉOPOLITIQUES –
LES DÉMOCRATIES
TREMBLENT
Les tensions géopolitiques
ressortent en pole position
des inquiétudes. L’élection
de Donald Trump, l’incertitude du Brexit, la montée
des nationalistes en Europe
participent à ce constat.
Le déficit parfois flagrant de
gouvernance des politiques ne
fait que concourir à une chute
de confiance des citoyens
envers les institutions qui les
gouvernent. Résultat, la perte
de confiance envers les « institutions » fait

Jamais en 30 ans le fossé entre riches et

Les violences armées font encore chaque

trembler les démocraties les plus solides.

pauvres n’a été aussi prononcé dans la

année des centaines de milliers de morts.

plupart des pays de l’OCDE : les inégalités

En 2017, on dénombre 15 conflits dans

Conséquences directes des tensions,

de revenus sont à leur niveau le plus élevé.

le monde où le nombre de décès est

les inégalités de revenus et la « polari-

(n.d.l.r. : Ce n’est pas le cas en Belgique.

supérieur à 1.000 personnes par an.

sation croissante » des sociétés appa-

Selon Eurostat (2016), la différence entre

La paix est le socle indispensable

raissent au premier et troisième rang parmi

les revenus des 20% des Belges les plus

avant de travailler au développement

les tendances sous-jacentes qui déter-

riches et des 20% les plus pauvres n’a

durable (voir « Que signifie… », p. 4).

mineront les évolutions mondiales dans

jamais été aussi faible et reste quasiment

les dix ans à venir. En clair, le politique

stable depuis quatre ans. Elle est en

Liés à mondialisation, à l'évolution

et le social seront au premier plan.

outre une des plus basses d’Europe).

démographique, aux conflits, aux

T
FEB
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LES ENTREPRENEURS BELGES
RESTENT CONFIANTS

Sans biodiversité
pas d’économie
ﬂorissante

T

inégalités de revenu ou encore au changement climatique,
les flux migratoires représentaient 3% de la population mondiale

Pour les entrepreneurs belges, les évolutions
considérées comme des risques sont à peu près
équivalentes à celles établies par le WEF, à savoir: la
situation géopolitique, l’incertitude de la croissance
économique mondiale, la « surréglementation » et
enfin la vitesse des changements technologiques.
Malgré cela, l’entrepreneur belge est étonnement
optimiste. 97% des patrons belges interrogés se disent
très confiants pour la croissance de leur entreprise
en 2017. Ils sont d’ailleurs plus optimistes que leurs
voisins… Voilà ce qui ressort de la Global CEO Survey 4.

en 2013 2. Il y a de fortes chances qu’ils s'amplifient. Les directions
de ces flux ont toutefois évolué, et les mouvements Sud-Sud se
sont accentués.

QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
LA PLANÈTE TOUSSE

Enfin, le troisième enjeu majeur mis en avant par le rapport est

Sans surprise, le deuxième risque majeur perçu est le réchauffe-

le constat que « la société n'évolue pas au même rythme que les

ment climatique. L'ensemble des risques environnementaux est

évolutions technologiques ». Formation, protection de la vie privée,

classé dans l'étude comme « très élevés » et « très probables » avec

revalorisation des métiers et des compétences : pour affronter la

au premier rang celui des « événements climatiques extrêmes ».

révolution des algorithmes, ce sont aussi les aptitudes de l'homme
qu'il va falloir « augmenter ».

Depuis 30 ans, plus de 2,5 millions d’êtres humains sont morts lors
de catastrophes naturelles ayant provoqué quelque 4.000 milliards

Il est certain que numérisation et robotisation offrent des

USD (3.500 milliards EUR) de dégâts. Dans quasiment 75% des cas,

opportunités et des menaces qui diffèrent pour chaque individu,

ces pertes sont dues à des phénomènes météorologiques extrêmes.

entreprise ou secteur. Il provoque un risque supplémentaire de

En augmentant la température mondiale, le changement climatique

« fracture » de la société (fracture digitale). Il est donc important

rend les tempêtes, inondations et sécheresses plus fréquentes et

de poser un regard ouvert sur l’avenir et de créer un cadre et un

plus intenses.

climat appropriés.

De récentes études laissent entendre que nous sommes entrés

L’INCERTITUDE COMME PRINCIPAL ENNEMI

dans la sixième extinction massive d’espèces 3. La population

L’incertitude résultant de toutes ces évolutions rend la voie à suivre

des vertébrés a chuté de 50% ces dernières années. Certains

difficile pour les entrepreneurs. L’imprévisibilité est leur ennemi. Car

scientifiques estiment d’ailleurs qu’il s’agit de la menace

elle est un frein aux investissements et à l’innovation. Les entreprises

environnementale la plus grave qui pèse sur notre planète,

font face à un monde instable, qui évolue à une vitesse jamais égalée.

supérieure aux effets du changement climatique. La détérioration

Elles peuvent difficilement être performantes dans un monde « qui ne

de nos écosystèmes en est la première cause. La biodiversité,

fonctionne pas ». Le changement est donc inéluctable. Elles devront

c’est bien plus que les papillons, les abeilles et un champ fleuri !

donc continuer à s’adapter, à innover et à offrir une plus-value

Elle soutient notre économie en ce qu’elle nous offre des moyens

économique, sociale et environnementale. La connaissance et la

de subsistance et garantit notre bien-être : nourriture, fibres,

compréhension des Objectifs de développement durable leur donne

matériaux de construction, médicaments, mais aussi pollinisation,

cette opportunité. Comment ? Quelques pistes sont à découvrir dans

régulation de l’approvisionnement en eau propre, captage de

les autres articles parus dans ce REFLECT. Ainsi que des exemples de

carbone, etc. Elle est indispensable pour tous, en ce compris les

« performeurs » économiques, écologiques et sociaux !

entreprises. Mais elle est de plus en plus menacée.

2 Dernier recensement de l’ONU connu.
3 Notamment l’étude publiée en juin 2015 par des experts des universités américaines de Stanford, de Princeton et de Berkeley.
En savoir plus sur http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
4 Les résultats de l’enquêtes de PwC « Les patrons belges ont confiance dans la croissance et misent sur l’innovation » sont disponibles sur www.pwc.be
FEB

8

DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER?
Grâce à BDO, pas de mauvaises surprises sur le plan ﬁscal!
BDO COMPTE

1.400
BUREAUX

Notre réseau mondial vous aide à
maitriser tous les risques ﬁscaux
et les opportunités...
...Pourquoi devriez-vous y
consacrer du temps ou
acquérir de l’expérience
en la matière ?

RÉPARTIS DANS

154

PAYS
Ź Remplissez-vous toutes les obligations ﬁscales?
Ź Exploitez-vous toutes les opportunités juridiques et ﬁscales?
Ź Avez-vous déjà évalué l’impact de la plus importante révolution ﬁscale internationale
depuis des décennies (“BEPS”) sur vos activités?

Grâce à nos experts, votre entreprise est sur la bonne voie de
l’internationalisation!
Prenez contact avec Werner Lapage via werner.lapage@bdo.be
ŹFollow us
Źwww.bdo.be
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17 ODD EN BREF

L’intérêt sociétal
devient l’intérêt
de l’entreprise
Les Nations Unies ont consigné les principaux défis
sociétaux mondiaux dans 17 Sustainable Development
Goals (SDG) ou Objectifs de développement durable
(ODD) en français. Ils constituent les fondements pour
éradiquer la pauvreté, combattre l’inégalité et protéger
l’environnement et la paix d'ici à 2030. Et ainsi assurer
l'avenir de votre propre entreprise.

I

l n'est pas possible de développer une entreprise forte et

Le champ d’application est donc très vaste, il va de la santé et

prospère dans un monde caractérisé par des inégalités crois-

l’éducation à la conservation des écosystèmes, en passant par le

santes, la pauvreté, le changement climatique et des troubles, ...

travail décent, les modes de production et de consommation durables

Les 17 ODD, déclinés en 169 sous-objectifs concrets, constituent

ou encore la réduction des inégalités au sein et entre les pays.

un important fil conducteur pour les entreprises qui souhaitent
maximiser l'impact positif de leurs activités. Toutes les parties

Pour mieux comprendre l’ambition (et l’ampleur) de ce programme,

prenantes attendent en effet que l’entreprise concilie ses intérêts

il faut savoir qu’il fusionne deux « agendas » mondiaux : celui

propres et ceux de la société dans son corebusiness. Une entreprise

du développement durable et celui de la coopération au

qui ne contribue pas positivement à la société s’isole à terme et est

développement (les Objectifs du millénaire pour les pays du

de plus en plus abandonnée par le consommateur, le collaborateur

Sud, arrivés à échéance en 2015). Pour la première fois, le

et l’actionnaire.

développement durable et l’éradication de la pauvreté se trouvent
inscrits dans un dispositif commun qui fait de la « transversalité »

PEOPLE, PLANET, PROSPERITY
+ PEACE & PARTNERSHIP

et de « l'universalité » ses principaux piliers. Ses objectifs sont

Jusqu’à présent, on associait le développement durable aux

acteurs économiques et secteur privé, société civile et citoyens –

trois « P » de People, Planet et Prosperity (voir « Que signifie… »,

du Nord comme du Sud – pauvres, riches ou au revenu moyen.

en effet un appel à l’action pour tous – États, pouvoirs publics,

p. 4). Les ODD, adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des
Nations Unies et qui forment la clé de voûte de l’Agenda 2030

À travers ces objectifs, les dirigeants des pays signataires

pour le développement durable (voir « Que signifie… », p. 4),

reconnaissent que l’élimination de la pauvreté doit s’accompagner

y ajoutent deux « P » , de Peace et Partnership. La notion de

de stratégies qui renforcent la croissance économique et répondent

paix, qui est la base de la pyramide des autres piliers, a donc

à un éventail de besoins sociaux, parmi lesquels l’éducation, la santé,

été ajoutée ainsi que celle de partenariats, ces derniers étant

la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre

aussi jugés indispensables pour atteindre les objectifs.

les changements climatiques et en protégeant l’environnement.
Bien que les ODD ne soient pas juridiquement contraignants,

Réaliser ces 17 objectifs mondiaux a pour finalité la création d’un

il est attendu des gouvernements qu’ils prennent les choses en

monde globalement durable, c’est-à-dire « socialement équitable, sûr

main et mettent en place des cadres nationaux pour atteindre les

du point de vue environnemental et économiquement prospère ».

17 objectifs et leurs sous-objectifs. C’est aux autorités des pays
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Les ODD déﬁnissent
le seul modèle viable
pour une croissance
à long terme

qu’incombe la responsabilité de suivre et d’examiner les progrès
accomplis, ce qui nécessitera de recueillir en temps utile des
données de qualité et facilement accessibles. Le suivi et l’examen
au niveau des régions s’appuieront sur les analyses nationales et,
partant, contribueront au suivi et à l’examen au niveau mondial.

- Wallonie (www.wallonie.be) : la seconde
Stratégie wallonne pour le développement
durable.
- La Région de Bruxelles-Capitale
(www.prdd.brussels) : le Plan régional de
développement durable.

LA MISE EN ŒUVRE EN BELGIQUE

- La Communauté germanophone

La Belgique est un des premiers pays européens à avoir intégré

(www.ostbelgienlive.be) : the Second Regional

le développement durable dans sa Constitution. Le fédéral mais

Development Concept.

également les Régions ont à leur niveau respectif élaboré un
plan d’action du développement durable. La mise en œuvre de

C’est la Conférence interministérielle pour le

l'Agenda 2030 en Belgique repose sur les différentes stratégies

développement durable qui est chargée de la

de développement durable adoptées aux différents niveaux de

coordination générale pour l’implémentation

pouvoir. Pour en savoir plus, le lecteur pourra consulter les sites

des ODD en Belgique. Elle a, après consultation

internet des autorités ci-dessous (les liens directs s’affichent dans la

des parties prenantes, approuvé le texte d’une

version numérique de ce REFLECT sur www.feb.be/publications).

première Stratégie nationale de développement
durable en 2017 (SNDD, sur www.sdgs.be).

- Au niveau fédéral (www.health.belgium.be) : En 2050

Toutes les autorités impliquées s’y engagent à

– Une vision stratégique fédérale à long terme pour

établir conjointement un rapport sur la mise en

un développement durable, avec 55 objectifs à long

œuvre de l'Agenda 2030 deux fois par an et,

terme à l’horizon 2050, une liste d’indicateurs ainsi que

dans ce contexte, à entamer un large dialogue

les plans fédéraux de développement durable.

avec les acteurs les plus importants : société

- Flandre (www.vlaanderen.be) : Visie 2050 - Een

civile, secteur privé et parlements. L’Institut

langetermijnstrategie voor Vlaanderen (Vision 2050 – Une

interfédéral de statistique est quant à lui

stratégie à long terme pour la Flandre), qui constitue la

responsable du monitoring des progrès en

troisième stratégie pour le développement durable.

matière d’ODD.

T
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OÙ EN EST-ON ?
Un premier rapport (Rapport national

L’exercice a été réalisé à l’aide de 126 indicateurs

volontaire) sur l’avancement des SDG dans

permettant de mesurer la situation par rapport à

notre pays a été présenté le 18 juillet 2017

93 des 169 sous-objectifs (voir figure).

devant le prestigieux auditoire des Nations
Unies. Vous trouvez ce rapport sur

La figure montre à quel point la Belgique a déjà

https://sustainabledevelopment.un.org

progressé vers chaque sous-objectif disponible.

(« States/Belgium »).

Plus les barres sont longues, plus on est près
d’atteindre l’objectif de 2030. Chaque barre

Outre ce premier exercice, le fédéral et

représente un sous-objectif. Les sous-objectifs

les Régions procèdent actuellement à une

sont regroupés par objectif, et les objectifs sont

analyse des ODD en les comparant avec

regroupés en fonction des « 5 P » de l'Agenda

les politiques et objectifs nationaux

2030 (cercle extérieur).

et régionaux, et ce afin d’obtenir une
cartographie complète de la situation

Si l’on compare ces résultats avec la moyenne des

et de repérer les écarts.

pays de l’OCDE (voir étude de l'OCDE), on constate
que la Belgique est sur le point d’atteindre les ODD

D’après une récente étude de l’OCDE 1
(Organisation de coopération et de

6 et 14 concernant l’eau et les océans. Nous

développement économiques), la Belgique

matière d’égalité des sexes (ODD 5), de prospérité

a atteint à ce stade 11 des 169 sous-

(ODD 8) et de partenariats (ODD 17). Bien que les

objectifs « ODD ». L’étude a mesuré la

autres résultats soient au même niveau que la

distance entre la situation existante et

moyenne, nous enregistrons les résultats les plus

les sous-objectifs chiffrés pour 2030.

faibles en matière d’objectifs environnementaux.

performons mieux que la moyenne OCDE en

Source : Measuring distance to the SDG targets, An assessment of where OECD countries stand, OECD, June 2017

FEB

1 Etude complète disponible à l’adresse : www.oecd.org
12

T

Lampes à diodes
Une clarté incroyable.
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SYNOPSIS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 17 ODD peuvent être répartis selon cinq thèmes principaux: les gens (People),
la planète (Planet), la prospérité (Prosperity), la paix (Peace) et le partenariat

PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS

(Partnership). Les ODD 1 à 15 se rattachent aux 3 premiers « P ». Les ODD 16 et 17

En 2016, les ﬂux des investissements

se rapportent aux 2 derniers. Voici une approche en images, en mots et en chiffres

directs étrangers mondiaux ont
diminué de 7% par rapport à 2015.

qui permet de mieux prendre conscience des nombreux enjeux qu’ils englobent
(voir également « Que signifie… » en p. 4).
PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

En 2016, la part de l'aide publique au
développement dans le revenu national
35,5% des pays ont mis en place

brut était de 0,5% (l’objectif est
d’atteindre 0,7% en 2030).

des institutions nationales pour
les droits de l’homme.
75,6% des Belges se disent très inquiets pour
l'avenir de leurs enfants (enquête 2016).

VIE
TERRESTRE

La sécheresse et la désertiﬁcation
provoquent chaque année la perte de
12 millions d’hectares.
28,4% des espèces de mammifères
sont menacées en Belgique.
VIE
AQUATIQUE

Les ressources et industries
marines et côtières sont estimées
à 3.000 milliards USD, soit environ
5% du PIB mondial.
mondial.

Navigation maritime en baisse depuis 2010,
mais volumes repartis à la hausse depuis 2013.
MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les émissions globales de dioxyde
de carbone (CO2) ont augmenté
de près de 50% depuis 1990.
La température afﬁche une hausse
constante de +0,4 °C par décennie.

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

9,6 milliards d’individus en 2050 =
les ressources de 3 planètes sont
nécessaires pour maintenir les
modes de vie actuels.

Plus de 80% des emballages sont
recyclés en Belgique.

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES

D’ici 2030, 6 personnes
sur 10 vivront sans doute
en zone urbaine
urbaine..
Entre 1995 et 2004, le nombre de
logements a progressé de 19,1%.

FEB
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Les inégalités de revenus ont
augmenté de 11% dans les pays
en développement entre 1990
et 2010.

2014 : le coefﬁcient de Gini du revenu
disponible équivalent était de 25/100
(0 = égalité parfaite des salaires,
revenus et niveaux de vie).
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PAS DE
PAUVRETÉ

836 millions de
personnes vivent dans
l'extrême pauvreté.

20,7% de la population sont en
« risque de pauvreté », dont
une majorité de femmes.

FAIM
« ZÉRO »

1 personne
sur 9 a faim.

14% de la population
adulte est obèse.
BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

Six millions d’enfants meurent
chaque année avant d’atteindre
leurs cinq ans.

18% de la population
fume quotidiennement

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

103 millions de jeunes
n’ont pas acquis les
savoirs de base.

44% des 30-34 ans détenaient
un diplôme de l’enseignement
supérieur en 2014.
ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

Environ les deux tiers des pays en
développement ont atteint l’égalité des
sexes dans l’enseignement primaire.
primaire.
Moins de 25% de femmes dans
les conseils d’administration.

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

La pénurie d’eau
affecte plus de 40%
de la population
mondiale.

2015 : 680 millions de m³
d’eau potable distribuée sur
l’ensemble du territoire.
ÉNERGIE PROPRE ET D’UN
COÛT ABORDABLE

3 milliards de personnes dépendent du
bois, du charbon ou des déchets animaux
pour la cuisson et le chauffage.
2015 : la part des énergies renouvelables
dans la consommation ﬁnale s’élève à 7,9%.

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

Les infrastructures limitent
l’accès aux soins de santé et
à l’éducation
l’éducation..
L’industrie représente 14,7%
du PIB belge en 2014.

TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

2014 : les pays en développement ont connu une croissance
annuelle moyenne de 3,1%.
La part de l’industrie dans nos exportations est
passée de 80% (en 2000) à 71,4% (en 2016).
Sources : Statistics Belgium, Eurostat, Unstat,
Climat.be, Enquête Solidaris 2016, NVR Belgium 2017
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ODD ET RENTABILITÉ

Une opportunité
économique… de
12.000 milliards
USD

V

ous, en tant qu’entreprise, pouvez
tirer plusieurs avantages des
Objectifs de développement

durable (ODD). Bien sûr, il faut d’abord les
connaître et en comprendre les enjeux (voir
l’article « L’intérêt sociétal devient l’intérêt de
l’entreprise » p. 10 de ce REFLECT). Vous
verrez alors que vous pouvez utiliser les
ODD comme cadre général pour élaborer,
conduire, communiquer et rendre compte

En prenant part à la mise en œuvre des 17 Objectifs de
développement durable, les entreprises s’ouvrent à de nouvelles
opportunités de croissance, renforcent leur responsabilité sociétale
et performent mieux, parce qu’elles répondent ainsi aux besoins
et aux attentes de la société. Elles sont en outre un levier essentiel
dans leur réalisation. Gain d’efficacité, consommation raisonnée
des ressources naturelles, limitation des pollutions, généralisation
du travail décent, promotion de l’égalité des chances sont autant
de domaines où elles peuvent contribuer concrètement.

de vos stratégies, objectifs et activités.
Pour identifier les futures opportunités
Les défis du développement durable (voir
« Que signifie… », p. 4) à l’échelle planétaire représentent déjà des opportunités de marchés pour les entreprises qui
disposent ou développent des solutions
efficaces et novatrices telles que :
- Les technologies innovantes en vue
d’améliorer l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables, le stockage de
l’énergie, le transport durable, les « smart
cities » (la ville qui recourt aux TIC pour
améliorer la qualité de ses services), etc.
- La mise sur le marché de produits plus
efficaces d’un point de vue « ressources »
et qui produisent moins de déchets.
- La réponse aux vastes besoins du
marché (santé, éducation, énergie,
finances, TIC) pouvant améliorer le
quotidien de milliards de personnes.
Pour anticiper les futures politiques
Les gouvernements de 193 pays se sont
engagés à remplir l’Agenda 2030 (clé de voûte
du programme des Nations Unies, les ODD en
étant les instruments, voir « Que signifie… »,
p. 4). Ils vont donc mener des politiques qui
vont inciter tous les acteurs à le prendre
rapidement en compte. Les moyens seront
divers : normes, taxes ou autres mesures qui
internalisent le coût des impacts négatifs
d’une activité, et ce en vue de renforcer une
exploitation plus efficace des ressources ou
la recherche d’alternatives plus durables.
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VOUS POUVEZ INVESTIR
ET CONTRIBUER À UNE
SOCIÉTÉ PLUS DURABLE.

La banque d’un monde qui change

E.R. : E. Jacqueroux, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, FSMA n° 25.879A

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
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LES ODD : 10% DE L’ESTIMATION DU PIB GLOBAL EN 2030

Les ODD vont aider
votre entreprise à se
doter d’une mission
sociétale !

La Business and Sustainable Developement

Ce montant représente environ 10% de

Commission 1 (une Commission du Forum

l’estimation du PIB global en 2030. La valeur

économique mondial de Davos) a analysé

économique totale pourrait même être de

et chiffré les opportunités que peut

2 à 3 fois plus importante si les bénéfices sont

entraîner la mise en œuvre des ODD.

captés à l'échelle de l'ensemble de l'économie

En soulignant que la rentabilité des efforts

et s’ils s’accompagnent d'une meilleure

grandit à mesure que le monde dans son

productivité de la main-d’œuvre et des

ensemble atteint les objectifs. Ses

ressources. L'enjeu est, comme on le voit,

recherches montrent que ces derniers

considérable. Selon le rapport de cette

« ouvrent 60 opportunités de marché »,

commission, 50% de ce potentiel pourrait

qui généreraient une valeur allant jusqu'à

être capté par les pays développés. Ces

12.000 milliards USD (11.334 milliards EUR)

60 opportunités pourraient également

par an au titre de gains de productivité et de

générer 380 millions d’emplois.

revenus commerciaux, et ce rien que pour
T

Pour attirer et garder les talents

quatre systèmes ou domaines économiques :

L’intégration de durabilité dans l’entreprise

Les objectifs, intimement reliés, se stimulent
mutuellement. Par exemple : une santé

est devenue une véritable préoccupa-

1. l’alimentation et l’agriculture ;

et une éducation améliorées engendrent

tion pour les employés (et en particulier

2. les villes ;

une augmentation de la productivité

pour la génération des Millennials, soit les

3. l’énergie et les matériaux ;

au travail ; moins d’inégalités sociales

jeunes nés entre 1980 et 2000) en quête

4. la santé et le bien-être.

peut réduire les incertitudes politiques,

de sens à donner à leur investissement

diminuer les risques économiques et

professionnel. Un employé qui croit dans

multiplier les retours sur investissements.

un projet d’entreprise sera plus engagé et
plus productif. Dans la guerre des talents
Alimentation et agriculture

actuelle, c’est un facteur non négligeable.
Pour renforcer les relations

prenantes. En vous alignant sur eux, vous
allez enrichir vos relations avec vos clients,

cet alignement, vous parlez un langage
qui les touche et qu’ils comprennent.

Modèles circulaires : secteur
automobile

Partage des risques

2

Services écosystémiques
forestiers

Bâtiments à haute efficacité
énergétique

Développement des énergies
renouvelables

Télésurveillance des patients

3

Marchés alimentaires à faible
revenu

Véhicules électriques et
hybrides

Modèles circulaires : appareils
électriques

Télémédecine

4

Réduction des déchets de
consommation alimentaire

Transport public en zones
urbaines

Modèles circulaires : systèmes
électroniques

Génomique avancée

Activité de services

5

Composition des produits

Covoiturage

Efficacité énergétique :
industries à faible intensité
énergétique

6

Technologie dans les grandes
exploitations agricoles

Équipements de sécurité
routière

Systèmes d'accumulation
d'énergie

Détection des contrefaçons de
médicaments

7

Changement alimentaire

Véhicules autonomes

Récupération des ressources

Lutte anti-tabac

Aquaculture durable

Consommation des véhicules à
moteur à combustion interne

Efficacité énergétique des
utilisations finales

Programmes de suivi pondéral
Prise en charge améliorée des
maladies

8

Pour utiliser un langage commun
et une valeur partagée

9

Technologie dans les petites
exploitations agricoles

Construction de villes
résilientes

Efficacité énergétique :
industries à haute intensité
énergétique

10

Micro-irrigation

Colmatage des fuites d’eau sur
les réseaux publics

Piégeage et stockage du
carbone

Dossiers médicaux informatisés

11

Réhabilitation des sols
dégradés

Tourisme culturel

Accès à l’énergie

Amélioration des soins
maternels et pédiatriques

12

Réduction des déchets
d'emballage

Compteurs intelligents

Produits chimiques écologiques

Formation en soins médicaux

Intensification de l'élevage bovin

Infrastructures de distribution
d'eau et d'assainissement

Fabrication additive

Chirurgie à bas coût

Partage de bureaux

Contenus locaux des industries
extractives

15

Constructions en bois

Infrastructures communes

16

Bâtiments modulaires
et durables

Réhabilitation des mines

Les ODD sont issus d’un large consensus
entre parties prenantes, entre autres
les entreprises. Ils sont donc une valeur
partagée, une vision commune.

13

Pour stabiliser les sociétés et les marchés
Une entreprise ne peut se développer

14

Agriculture urbaine

au sein d’une société en échec. Inversement, en créant de la croissance
économique, elle permet d’augmenter

17

le niveau de vie et d’éducation, de sta-
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Interconnexion de réseaux

Source : Rapport de la Commission des entreprises et du développement durable, Forum économique
mondial, janvier 2017.

biliser la situation économique, le climat
politique, et partant les marchés, etc.

Santé et bien-être

Logement abordable

collaborateurs et parties prenantes.
Si vous communiquez intelligemment sur

Énergie et matériaux

Réduction du gaspillage
alimentaire dans la chaîne de
valeur

avec les parties prenantes
Les ODD reflètent les attentes des parties

Villes

1

T
1 http://businesscommission.org/

VOUS POUVEZ INVESTIR
ET CONTRIBUER À UNE
SOCIÉTÉ PLUS DURABLE.
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,

La banque d’un monde qui change
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Pour renforcer la transparence et sécuriser votre « licence
to operate »

Les objectifs,
intimement reliés,
se stimulent
mutuellement

Avec internet et les réseaux sociaux, la responsabilité sociétale (voir
« Que signifie… », p. 4) devient indispensable ne fût-ce qu’en termes de
gestion des risques liés à la réputation, l’image. Tenter de cacher des
pratiques de commerce ou de production douteuses serait néfaste.
Pour stimuler l’innovation
Faire l’exercice d’aligner sa stratégie sur les grands principes
de développement durable vous incitera à réduire vos impacts
négatifs (toute entreprise en a) et à améliorer votre contribution
aux impacts positifs à l’Agenda 2030. Une fois votre valeur ajoutée
clairement établie, ce sera plus facile d’orienter vos nouveaux
produits et vos investissements dans cette direction. La cohérence
de votre positionnement et de vos messages sera un facteur
clé d’innovation. Exemple : un constructeur automobile ne se
présente plus comme constructeur automobile mais bien comme
« créateur de mobilité » en offrant des services de plus en plus
diversifiés, qui répondent aux besoins des consommateurs (en
créant notamment des plates-formes de voitures partagées).

TOP 5 DES ODD OFFRANT LE PLUS D’OPPORTUNITÉS
Une étude de PwC 2 épingle 5 des 17 ODD comme étant susceptibles d'offrir
le plus d’opportunités/d’avoir le plus d’impact sur les entreprises :
1. travail décent et croissance
économique ;
2. bonne santé et bien-être ;
3. énergie propre et d’un

IMPACT DES ODD SUR LE BUSINESS ET OPPORTUNITÉS
87SLHZLYHUR[OLÄ]L:+.Z^OLre you believe your business (and your value chain) has the greatest impact (mean index score).
87SLHZLYHUR[OLÄ]L:+.Z[OH[JV\SKrepresent a business opportunity for your company in the future (mean index score).

coût abordable ;

45

Decent work
and economic
growth

4. industrie, innovation
40

et infrastructure ;
5. consommation et pro-

35

duction responsables.
30

« Vie aquatique », sans trop de
surprise, mais aussi « Inégalités
réduites » et « Pas de pauvreté »
recueillent le moins de suffrages.
Il est normal que les entreprises
aient un pouvoir d'action direct
plus important sur certains

Impact

T

Climate action
Quality education

Industry, innovation and
Good health and
infrastructure
well-being
Responsible
Gender equality
consumption and production

25
20

Affordable and
clean energy
Clean water and sanitation
Life on land
Zero hunger
Sustainable cities and communities
Peace and justice Strong institutions
10
No poverty
Partnerships for the goals
15

Reduced inequalities

5

Life below water

objectifs que sur d’autres.
Indirectement les effets positifs
sur un objectif se feront sentir

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Opportunity

favorablement sur d’autres.

Source: PwC SDG Engagement Survey 2015; World Economic Forum, The Global Risks Report 2015

2

Source : Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC, 2015
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www.volkswagen.be

Généreusement équipée, ça va
faire jaser vos coéquipiers.

e
(2)
Déductibl t à 90 % !
n
fiscaleme

La Passat Business.
À partir de 515 €/mois HTVA(1) en Location Long Terme “Full Service”.
Profitez du standing et de tout l’agrément de l’équipement premium de la Passat Business :
ordinateur de bord ‘Premium’, climatisation 3 zones, feux arrière LED et phares avant LED,
GPS Discover Media, caméra de recul, couleur métallisée... Reste à décider si vous préférez en
profiter en version Berline ou Variant. Pourquoi pas lors d’un essai, en guise d’avant-goût.
Plus d’infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be

1,7- 5,7 L /100 KM • 38 - 150 G CO2 /K
/KM
M

Volkswagen

Informatio
Info
ions
ns environn
environnementale
ementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen
kswagen.be
.be
(1) Volkswagen Passat Berline Business Comfortline 1.6 l TDI 120 ch 6v. Prix catalogue TVAC : 32.540 €. Loyer TVAC : 615,19 €. Offre en Location Long Terme “Full Service”
Volkswagen Financial Services calculée sur base de 60 mois et 100.000 km sous condition d’un score bonus-malus de 0. La Location Long Terme « Full Service » comprend
les entretiens et les réparations, les assurances, le véhicule de remplacement, l’assistance routière, les pneus et les taxes. Offres réservées aux professionnels. Sous réserve
d’acceptation du dossier par D’Ieteren Lease s.a., siège social: Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, Belgique - RPM Leuven - BCE 0402623937. Prix au 29/08/2017
d’a
7
et valables jusqu’au
u 31/10/201
31/10/2017. Volkswagen Financial Services est une dénomination commerciale de D’Ieteren Lease s.a. (filiale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.).
D’Ieteren Lease SA (FSMA 20172A) est un agent non lié de P&V Assurances (FSMA 0058) et un sous-agent de Allia Insurance Brokers (FSMA 11420A). Modèles illustrés
équipés d’options payantes. (2) Valable pour les versions 1.6 TDI Berline et Variant avec jantes 16’’ ou 17’’ et équipements de série.
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ODD – MODE D’EMPLOI

Par où
commencer ?
Les opportunités du développement durable
font l’unanimité. Reste à savoir comment
guider votre entreprise dans la bonne
direction. Bon nombre de chefs d’entreprise
n’envisagent pas un bouleversement radical,
mais plutôt une approche par étapes.
La responsabilité sociétale repose sur une
communication crédible de votre stratégie
durable, de vos objectifs et de vos activités.
Chaque étape peut (parfois) se révéler
complexe et longue, mais ne vous laissez pas
décourager, car les bénéfices seront énormes
et le retour sur investissement, garanti.

E

ntreprendre de manière durable

vous donne une

commence par une réflexion sur votre

vue d’ensemble

propre business. Comment le

de vos leviers

voyez-vous à moyen et long terme ?

potentiels.

Posez-vous cinq questions qui seront autant
d’étapes dans votre parcours :

3. Qu’attendent

4. Qu’est-ce que je peux faire ?

L’opinion des
parties prenantes
va crédibiliser
votre approche

les parties

Une fois l’inventaire effectué,
validé par les parties prenantes, il
faut définir une stratégie permettant, d’une part, de diminuer nos
impacts négatifs et, d’autre part,
d’optimiser nos impacts positifs.

1. Qu’est-ce que mon entreprise

prenantes ?

apporte à la société ?

L’opinion des

5. Qu’est-ce que je dois communiquer ?

Que ce soit par un service ou un

parties prenantes

Toute information n’est pas pertinente.

produit, vous répondez à une certaine

va crédibiliser votre approche. Elle

N'insistez pas sur le tri de vos déchets.

demande du marché. Vous devez définir

permet de réaliser une « matrice de

Il va de soi. Il vous faut communiquer sur

la valeur ajoutée de votre organisation

matérialité » (voir « Que signifie… », p. 4)

les « enjeux » prioritaires identifiés et sur

à la société. Question plus radicale :

où l’on va identifier les enjeux autres que

la façon dont vous gérez les impacts.

si vous veniez à disparaître, qu’est-ce

purement financiers prioritaires. En gros,

que cela changerait pour la société ?

cette matrice repose sur une double
priorisation de chaque enjeu : d’une part,

COMMUNIQUER DE MANIÈRE
CRÉDIBLE

2. Quels impacts génère-t-elle ?

du point de vue interne à l’entreprise (dans

Toute communication sur votre engagement

Toute entreprise ou organisation a des

une optique « business ») et, d’autre part,

en faveur du développement durable,

impacts positifs et négatifs sur son environ-

du point de vue externe (parties prenantes).

autrement dit votre responsabilité sociétale

nement. L’inventaire de ceux-ci est une étape

Les enjeux retenus sont ceux qui sont

(voir « Que signifie… », p. 4), doit être

indispensable à une approche globale et

prioritaires à la fois en interne et en externe.

honnête. Dissimuler des impacts négatifs
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liés à votre business déforcera votre message. Au
contraire, la transparence contribuera à la crédibilité

INFORMATIONS NON FINANCIÈRES OBLIGATOIRES
POUR LES GRANDES ENTREPRISES

de votre entreprise ou de votre stratégie. La
cohérence de vos propos est aussi essentielle.

La directive européenne relative à la publication d’informations
non financières et d’informations relatives à la diversité 1 doit
être très prochainement transposée en droit belge. Elle impose
à certaines grandes entreprises d’insérer dans (ou de joindre à)
leur rapport annuel une série d'informations non financières telles
que des questions environnementales, sociales et de personnel,
de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption.
Les entreprises visées sont les grandes entités d’intérêt public
(essentiellement les banques, assureurs et sociétés cotées) de
plus de 500 salariés, avec un chiffre d’affaires de 34 millions
EUR ou un total du bilan supérieur à 17 millions EUR.

Il existe plusieurs cadres de référence pour le reporting
(voir « Que signifie… », p. 4) de votre avancement
en matière de durabilité. En voici deux connus.
-

GRI (Global Reporting Initiative), sans doute le
référentiel le plus connu et répandu. Il existe
en effet plus de 80.000 rapports de durabilité
réalisés sur base de ses standards. Il émane d’une
organisation internationale indépendante qui s'est
engagée à aligner ces standards avec les ODD.

-

La norme ISO (International Standardisation

La directive introduit aussi l’obligation pour les grandes
sociétés cotées de fournir des informations concernant la
politique de diversité au sein de leurs organes décisionnels.

Organisation) 26000 relative à la responsabilité
sociétale des organisations. Elle propose des lignes
directrices aux entreprises et aux organisations
pour opérer de manière socialement responsable.

T
1 http://eur-lex.europa.eu/
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5 ÉTAPES POUR OPTIMISER VOTRE CONTRIBUTION AUX ODD

CONSEIL
TRAVAILLER EN RÉSEAU

Étape 01
Compréhension
des ODD

Étape 02
Déﬁnition des
priorités

Étape 03
Déﬁnition
d’objectifs

Étape 05
Reporting et
communication

Étape 04
Intégration

Source : SDG Compass – Le guide des ODD à destination des entreprises, GRI, Global
Compact et WBCSD

T

UN EXEMPLE D’OUTIL

Ainsi, les parties prenantes « s’appro-

Le « SDG Compass – Le guide des ODD à

prieront » ces objectifs et cela stimulera

destination des entreprises 2» est un outil

de meilleures performances.

élaboré par GRI, UN Global Compact
et WBCSD (World Business Council for

4. Intégrer. Intégrer la durabilité à la

Sustainable Development). Il explique

gouvernance de l’entreprise et la

dans quelle mesure les ODD concernent

fixation d’objectifs à toutes les fonctions

votre entreprise et présente les outils et

de l’entreprise. C’est indispensable

informations qui vous permettront de placer

pour atteindre les cibles fixées.

le développement durable au cœur de votre
stratégie d’entreprise. Ce guide vous propose

5. Informer. Les ODD aident les entreprises

également de procéder par 5 étapes pour

à informer les parties prenantes, à rendre

optimiser votre contribution aux ODD.

compte de leurs résultats en matière de développement durable, et ce à travers des indi-

1. Comprendre. Comprendre les opportunités

cateurs communs répondant à des priorités

qu’offrent les ODD et les responsabilités

partagées. La publication de rapports de

qu’ils impliquent pour l'entreprise.

développement durable en est un bel exemple
(voir l'article « Entreprises et fédérations

2. Définir les priorités. Cartographier

sectorielles contribuent aux ODD », p. 26).

les impacts inhérents à l'activité,
pour atténuer ou éliminer les

Le « SDG Compass » rassemble des

négatifs et amplifier les positifs.

exemples tout au long du processus.

Le 17e Objectif de
développement durable met
l’accent sur les partenariats.
De plus en plus d’entreprises
engagent de manière active des
collaborations avec leurs parties
prenantes. Si vous cherchez des
sources d’inspiration et voulez
passer à l’action, voici des
exemples de réseaux belges.
Il en existe bien d’autres.
The Shift (www.theshift.be) est
un réseau de développement
durable. Son objectif est de
construire des partenariats
pour opérer la transition vers
une société et une économie
plus durables. Issu de la fusion
entre Business & Society et
Kauri, il est un des réseaux les
plus connus dans le monde
des entreprises. Il rassemble
environ 350 entreprises,
ONG et autres organisations
en vue de stimuler des
partenariats et de contribuer
à la co-création de modèles
opérationnels durables.
La Fondation Be Planet
(www.beplanet.org), créée en
2015, soutient et accompagne
les initiatives citoyennes locales
sur une variété de thématiques
telles que la mobilité, l’énergie,
l’alimentation, la consommation
ou encore la biodiversité.
La fondation récolte les fonds
auprès de différents donateurs,
et crée des partenariats
« gagnant-gagnant » entre
les entreprises et les porteurs
de projets.

Vous y trouverez aussi toute une série
3. Définir les objectifs. Définir des
objectifs spécifiques et mesurables.
Communiquer de façon claire à leur sujet.
FEB

24

de guidances sectorielles.
C'est là un excellent point de départ.

2 https://globalcompact-france.org/

Publi-reportage

Leo Grimberg
Fondateur de Panadas factory.
“Ingénieur informaticien de formation, je n’avais aucune
expérience de travail avec des ouvriers.”
“Quand on recrute, un CV ne veut pas toujours dire grand chose.
Dès lors, il est parfois difﬁcile d’y voir clair.
Actiris m’aide à déﬁnir les proﬁls que je recherche et ﬁltre
les candidats pour moi.”

‘‘Selon moi, Actiris est une référence en matière de recrutement de personnel
lors du lancement d’une nouvelle entreprise.’’
Fondée en 2010, Panadas Factory est une
entreprise agro-alimentaire spécialisée dans
la production de surgelés.
Son créateur, Leo Grimberg, évoque ses
recrutements depuis le début de son projet.
Pourquoi avoir fait appel à Select Actiris pour vos recrutements ?
Quand j’ai créé Panadas Factory, je venais d’arriver
en Belgique et j’avais besoin de conseils sur les aides
à l’embauche. J’ai donc très logiquement contacté
Actiris. Le consultant qui s’est occupé de moi a été
très efficace et a agi concrètement. Mon premier
employé est arrivé grâce à une FPI (Formation professionnelle individuelle). Très vite, le nombre de travailleurs
dans l’entreprise a augmenté. Avec Actiris, on a mis en
place un plan à moyen et long terme pour la gestion du
personnel.
En quoi cela vous a-t-il aidé à développer votre
entreprise ?
Sans les aides à l’embauche de type FPI et Activa, je n’aurais
jamais pu lancer mon entreprise. Maintenant, j’embauche
des personnes en CDI mais, au début, cela n’était pas possible pour Panadas. Selon moi, Actiris est une référence en
matière de recrutement de personnel lors du lancement
d’une nouvelle entreprise.

Quels sont vos projets ?
L’entreprise continue de grandir donc je vais encore recruter
prochainement, toujours avec l’aide de Select Actiris.
Les profils se diversifient.
À chaque évolution de l’entreprise, nous faisons le point
sur les possibilités en matière de personnel. Maintenant,
nous allons ouvrir un restaurant et des points de vente
direct.
Dès lors, nous recherchons des profils bien différents de
celui des ouvriers que nous avons embauchés jusqu’ici.

Vous aussi vous souhaitez
tester nos services ?
Contactez-nous au 02 505 79 15
ou employeurs@actiris.be
ou surfez sur actiris.be/employeurs

Recruter avec Select Actiris,
c’est simple et gratuit !

www.actiris.be

Panadas Factory en chiffres

• 20 collaborateurs

4.000
4
4.0
0
empanadas
préparés par jour

100% des travailleurs

embauchés via Select Actiris

Avec le soutien du Fonds social européen
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EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Entreprises et fédérations
sectorielles contribuent
aux ODD
Jusqu’il y a peu, la « durabilité » était considérée par beaucoup d’entreprises comme un thème périphérique, utile
pour réduire leur empreinte écologique. Aujourd’hui, elle devient de plus en plus centrale et stratégique. Qu’en
est-il des Objectifs de développement durable (ODD) ? Ceux-ci « vivent-ils » dans les entreprises ? La réponse est
positive au vu des témoignages recueillis ici.

FEB
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IBA
Juger de sa performance par la

le succès de toute organisation ne peut être vu qu'au travers du

capacité à résoudre les défis mondiaux

prisme des ODD. C'est une question de vision à long terme.

T IBA, Olivier Legrain, CEO
T Start-Up lancée il y a 30 ans, IBA est devenu le

En ce qui concerne les 17 ODD, nous avons procédé à un « self-

premier fournisseur mondial de solutions de

assessment » au regard des enjeux et des cibles qui se trouvent

protonthérapie pour le traitement du cancer

derrière chacun d’eux. En évaluant nos impacts négatifs potentiels

"Aujourd'hui plus que jamais, il est évident que les entreprises doivent

ou nos opportunités sur chacun de ces axes, nous sommes

se mettre au service de la société, qui elle-même s'inscrit en locataire

capables de réorienter nos plans stratégiques afin de coller au

d'une planète dont les limites sont connues et finies. L’important n'est

mieux aux défis actuels."

donc plus de savoir comment nous pouvons être performants dans un
monde dont nous connaissons les défauts, mais bien de considérer
notre capacité à résoudre les défis planétaires actuels. C'est sur ce
terrain que nous pourrons juger de notre performance ou non.

L'important est de
considérer notre capacité
à résoudre les déﬁs
planétaires actuels

Dans ce cadre, les ODD nous paraissent être de puissantes
guidelines afin d'identifier clairement les domaines dans lesquels
nous pouvons performer et assurer notre succès. Considérons-les
comme étant le plan stratégique de l'Humanité pour elle-même.
Conscients de la forte intégration et de l'inclusion du monde
économique dans la société et dans son environnement naturel,

CARTAMUNDI
Les enfants sont un groupe cible important,

engagements en matière d’ODD. Une équipe RSE formule des idées

le respect de leurs droits est essentiel

et les transpose en actions concrètes suivies par des groupes de

T Cartamundi, Chris Van Doorslaer, CEO

travail ad hoc. Nous avons ainsi un groupe de travail pour des projets

T Cartamundi occupe la tête du marché mondial de

de charité, un autre pour un nouveau bâtiment qui doit être construit

la production et de la distribution de cartes à jouer

de manière durable, etc. Des séances d’information tiennent aussi les

et de jeux de société, le corebusiness depuis 1765

collaborateurs au courant de toutes nos initiatives en matière d’ODD.

d'une entreprise en évolution constante

En tant que co-président de la commission « Children's Rights and

"Nous nous concentrons sur quatre ODD. En ce qui concerne

Business Principles », Cartamundi accorde beaucoup d’importance

l'ODD 3 (qui promeut la bonne santé), nous avons des projets

aux droits de l’enfant, et ce dans trois domaines : le lieu de travail, les

comme Carta-motion pour encourager les gens à bouger.

marchés et la collectivité. Concernant le lieu de travail, nous faisons

Eu égard à l'ODD 7 (relatif aux énergies propres), nous misons sur

en sorte que nos collaborateurs puissent travailler à temps partiel

les panneaux solaires et les véhicules électriques. L’ODD 15

en fonction des enfants. Ceux qui ont des enfants

(protection des écosystèmes et

sont prioritaires pour fixer leurs congés durant les

biodiversité) s’intègre parfaitement
dans notre stratégie en faveur de
l’utilisation de ressources renouvelables.
Enfin, nous suivons l’ODD 17
(partenariats) notamment dans le cadre
de notre collaboration active avec
l’Unicef pour la protection des droits de
l’enfant (http://childrenandbusiness.be/).
Dans la pratique, un manager RSE
(responsabilité sociétale des entreprises)
suit de près notre stratégie et nos

vacances scolaires. Sur le marché, nous veillons,

S’intéresser aux ODD
proﬁte également
au bien-être des
collaborateurs et
donc à l’entreprise

au niveau du marketing et des applications que
nous développons, à ce que la vie privée des
enfants ne puisse pas être compromise. Nous
développons des jeux éducatifs pour aider les
enfants à améliorer des compétences spécifiques.
Au niveau de la collectivité enfin, nous menons
diverses actions, des projets de charité, une
collaboration avec une école supérieure locale
en faveur d’un nouveau produit pour mieux soutenir

l’intégration des enfants allophones dans les classes."

T
FEB
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T

BNP PARIBAS FORTIS
Financement : le nerf de l’économie

relatives au

T BNP Paribas Fortis, Wilfried Remans,

climat et en

Director CSR & Public Affairs

facilitant les

T BNP Paribas Fortis est la banque belge du groupe BNP
Paribas, un des leaders européens des services financiers

financements
en faveur des

Plus de 200 entreprises
se sont vues refuser un
ﬁnancement en raison du
non-respect de conditions
environnementales ou des
droits de l’homme

"Les ODD non seulement offrent une langue commune qui facilite

énergies durables.

le dialogue, mais peuvent aussi servir d'indicateurs pour définir

Via le financement

la stratégie d'une entreprise. Nous concentrons nos efforts sur

de projets,

quatre piliers reflétant les ODD. Tout d'abord, nous voulons

nous opérons

assumer correctement notre rôle dans l'économie, et ce dans le

des choix. Ainsi,

respect de conditions strictes vu l'impact possible sur l'homme et

si nous restons

l'environnement. Ensuite, nous voulons entretenir des rapports

actifs dans certains domaines

responsables avec nos collaborateurs. Nous avons également un

sensibles, la condition est qu’ils

certain nombre d’initiatives sociétales, telles que la promotion de

répondent à une série de conditions

l’emploi, via notre soutien à microStart (https://microstart.be)

de protection de l’environnement et des droits de l’homme.

ou à des organisations sociales. Enfin, la banque a explicitement

De cette manière, nous incitons les producteurs à accepter

opté pour la lutte contre le changement climatique. Elle s’y attelle

des « best practices ». Et s’ils ne s’y conforment pas, nous ne

vigoureusement en réduisant sa propre empreinte écologique (voir

leur accordons plus de financements ultérieurs, comme c’est

« Que signifie… », p. 4), en finançant des études et innovations

déjà le cas pour plus de 200 entreprises dans le monde."

MADE & MORE
Trouver du sens – Apporter sa contribution

qui ne s’y mettent pas risquent de perdre des parts de

T Made & More, Stéphanie Fellen, CEO

marché, car le consommateur (b2c ou b2b) veut aujourd’hui et

T Made & More est un concept de mode durable

plus que jamais de la transparence et est conscient des enjeux

et responsable ayant pour mission d’offrir

futurs. Nous intégrons les ODD dans tous nos processus. Déjà

des articles de mode conçus dans le respect

par la nature de notre activité. Tous les produits que nous

de l’homme et de l’environnement

développons et commercialisons sont des produits fabriqués

"Avec le projet Made & More, j’apporte ma contribution au

avec respect. Nous utilisons uniquement des matières les plus

monde dans lequel j’évolue et je vis moi-même. C’est

respectueuses et les plus naturelles possible

ainsi que j’ai trouvé ma voie

et nous produisons tout en Europe. Nous

comme chef d’entreprise.

réalisons de courtes vidéos pour que chaque

Je suis là où je dois être et

étape de la production soit totalement

je sens que je fais ce que je
dois faire. Face aux enjeux
économiques, sociétaux
et environnementaux,
il est important d’agir.
En 2017, la performance d’une
entreprise ne repose plus
uniquement sur les bénéfices

En 2017, la
performance d’une
entreprise ne repose
plus uniquement sur
les bénéﬁces et la
croissance

et la croissance. Aujourd'hui
les enjeux sont différents :
People, Planet, Profit.

transparente pour le consommateur. Nous
commençons à faire de même pour les
matières premières. Chaque produit a donc
une traçabilité totale. Nous proposons
depuis peu une garantie à vie sur les
articles issus de notre propre label « By
Made & More ». Cette démarche a pour
but d’inciter le consommateur à garder
son produit longtemps. Nous offrons
soit de réparer le produit, soit d’envoyer

un kit de réparation. Nous allons également bientôt
remplacer nos boîtes en carton pour les envois par une

Chaque entreprise doit développer (d’urgence) une

solution de packaging en économie circulaire. La personne

stratégie de développement durable. Les entreprises

pourra renvoyer le packaging pour qu’il soit réutilisé."
T
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Vous voyez
le carburant
de demain ?
Nous finançons votre projet professionnel dès aujourd’hui.
Les opportunités se cachent parfois dans les plus petits recoins. L’enjeu
consiste alors à prendre rapidement la bonne décision. Vous voyez le
monde avec des yeux d’entrepreneur ? Chez ING, nous voyons les solutions
pour votre business.
ing.be/financementbusiness

Offre de services de ﬁnancement à but professionnel sous réserve d’acceptation d’ING Belgique et d’accord mutuel. Conditions et modalités (règlements ou conditions générales, tarifs et taux, documents d’informations et autres
informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur www.ing.be. ING Belgique S.A. • Banque/Prêteur • Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles • RPM Bruxelles • TVA BE 0403.200.393 • BIC : BBRUBEBB • IBAN:
BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef • Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles • 08/17
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SOLVAY

T

L’innovation au service de l’humanité

LES FÉDÉRATIONS SECTORIELLES
PRENNENT LEUR RÔLE À CŒUR

T Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, CEO

La FEB défend les intérêts transsectoriels. Mais elle n’est pas

T Fondé il y a 150 ans, Solvay est un groupe

qu’un partenaire de la concertation sociale. Nos experts

belge leader de la chimie mondiale

travaillent depuis longtemps sur des projets qui aident les

"Pour Solvay, les SDG constituent le nouvel agenda global

entreprises à répondre aux préoccupations du monde de

du développement durable de la planète. Solvay a organisé

demain ! Voici quelques exemples de nos actions – mais nous

son référentiel « développement durable », le « Solvay

faisons bien entendu beaucoup plus en faveur des Objectifs

Way », pour répondre aux attentes de six groupes de parties

de développement durable. Nos actions ont d’ailleurs été

prenantes et encourager à leur égard un comportement

reprises dans la National Voluntary Review que la Belgique a

responsable et durable: clients, employés, planète,

présentée en juillet 2017 aux Nations Unies (vous trouverez le

communautés locales, investisseurs, fournisseurs.

rapport sur https://sustainabledevelopment.un.org
(Allez à « States/Belgium »).

Les ODD sont donc un
• La FEB a, par exemple, publié un guide pour

élément essentiel

les employeurs « Former et employer des réfugiés

que nous prenons en
compte dans l’analyse
de matérialité (lire
l'article « Par où
commencer ? » p. 22)
de Solvay et dans
les engagements

Les ODD constituent
le nouvel agenda
global du
développement
durable

que le Groupe prend
vis-à-vis de ses parties

et des demandeurs d'asile » (ODD 10).
(www.feb.be/publications)
• Le projet YTIA (Young Talent in Action) entend
bâtir des ponts entre les jeunes (17-27 ans) et le
monde entrepreneurial en leur donnant la parole
dans le débat sur le fonctionnement du marché du
travail (ODD 4). (www.youngtalentinaction.be)
• La « Chair Belgian Business Champions » organisée en

prenantes. Solvay

collaboration avec deux universités vise à accorder plus

base ses priorités de

d'attention aux entreprises qui ont relevé efficacement

durabilité sur une l’analyse de la matérialité. Cette approche

les défis stratégiques et sociétaux en donnant plus

identifie les enjeux environnementaux et sociaux importants,

de visibilité à leurs succès internationaux (ODD 9).

susceptibles d’influencer substantiellement les performances

• En ce qui concerne la lutte contre la corruption, la FEB

du Groupe ou les décisions des parties prenantes.

a développé avec le Point de contact national OCDE
(Organisation de coopération et de développement

En tant que membre signataire du Pacte mondial des Nations

économiques) et ICC (Chambre de commerce

Unies, le Groupe applique déjà les Objectifs de développement

internationale) un guide anti-corruption pour les

durable des Nations Unies dans ses activités quotidiennes.

entreprises belges à l'étranger, leur fournissant des

Notre stratégie (développement de solutions innovantes et

outils pratiques et concrets ainsi que des exemples

durables), nos engagements sociétaux et ceux de nos employés

pour faire face à la corruption et des moyens de les

nous ont conduits à nous concentrer sur 7 des 17 SDG des

FEB

aider à établir leur propre code de conduite (ODD 16).

Nations Unies.

• …

Avec l’emblématique « Solar

N
Nos fédérations sectorielles sont également très

Impulse », nous avons cherché

a
actives en matière de développement durable. Nombre

des solutions durabless et

d
d’entre elles en parlent dans leurs rapports d’activités et

responsables aux problèmes
blèmes

ccertaines publient des rapports détaillés en matière de

de notre planète. Cet esprit

d
développement durable. Citons, entre autres, essenscia

est mis en œuvre danss toute

(F
(Fédération belge des industries chimiques et des sciences

l'entreprise. Ce projett reflète

d
de la vie), DETIC (Association belgo-luxembourgeoise

également la façon dont
ont

d
des producteurs et des distributeurs de cosmétiques,

nous comptons contribuer,
buer,

d
détergents, produits d'entretien, colles et mastics, biocides

par l’innovation scientifique,
tifique,

e
et aérosols), FEVIA (Fédération de l’industrie alimentaire),

au développement durable
urable

G
GO4CIRCLE (Fédération des entreprises de l’économie

de la planète."

ccirculaire) et AWDC (Antwerp World Diamond Centre).
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Trier au travail ?
En deux clics, trois mouvements, rien de
plus facile avec La boutique de tri !

Le tri des PMC est obligatoire pour les entreprises. Pourtant, dans la pratique, ce n’est pas toujours évident
à organiser. Par où commencer ? Où placer au mieux les poubelles ? Comment motiver les collaborateurs
à trier correctement ? Et comment signaler clairement quels déchets font partie ou non des PMC ?
Vous trouverez la réponse dans La boutique de tri. Celle-ci vous offre une multitude de trucs et d’astuces
pour trier toujours plus et toujours mieux. Vous pouvez même y commander ou télécharger des autocollants,
des affiches et des guides de tri. Tout le matériel est disponible en trois langues et est entièrement gratuit !
Des affiches et des autocollants vous attendent sur www.laboutiquedetri.be.

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux
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CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

ODD : tous concernés !
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies peuvent paraître bien loin de vos préoccupations
quotidiennes. Pourtant, en prenant le temps d’analyser les possibilités dont ils s’accompagnent, vous rendrez votre
entreprise plus forte. Les articles de ce magazine REFLECT vous ont expliqué les nombreuses opportunités que
vous pouvez tirer des ODD ainsi que les outils à utiliser. Voici quelques conseils
pour vous lancer.

L

e champ d’action des ODD est tellement
large que certains pourraient perdre la
vue d’ensemble. Ou ne pas savoir par où

commencer. Voici quelques recommandations
pour bien démarrer :

ENTREPRISES,
POUVOIRS
PUBLICS,
SOCIÉTÉ CIVILE
ET CITOYENS
Dans un monde en

-

-

-

Dans un monde en
évolution constante,
les entreprises
belges doivent jouer
et jouent un rôle
de pionnier dans
le développement
durable

En tant que CEO, appropriez-vous le

évolution constante, les

développement durable ! Vous jouez

entreprises belges doivent

un rôle crucial dans l’intégration des

jouer et jouent un rôle de

ODD dans votre stratégie. Prenez

pionnier dans le dévelop-

ce rôle à cœur et soyez leader ;

pement durable. La société

Commencez à l'échelle de votre entre-

attend des entreprises la prise en

prise : toute action, aussi petite soit-elle,

main de l’ensemble des leviers dont

peut être contributive ! Donc, même si

elles disposent et qu’elles endossent

vous n’élaborez pas une stratégie à propre-

leurs responsabilités. Elles font partie

ment parler, commencez modestement…

de la solution, mais la transition ne

Ce sont les petits ruisseaux qui font les

pourra pas se faire uniquement grâce

grandes rivières. Et vos premières actions

aux entreprises. Les gouvernements

vous mèneront facilement vers d’autres ;

et la société civile ont un rôle au

Inspirez-vous et réseautez ! Vous aurez besoin

moins aussi important à jouer.

d’échanger, de partager vos expériences et

-

-

connaissances avec d'autres pour trouver

Le succès de l'Agenda 2030
0 pour le

des solutions. Les entreprises d’un même

ans les
développement durable dans

secteur font souvent face aux mêmes défis.

pays qui y ont souscrit sera étroite-

Les réseaux d’entreprises et les fédéra-

ntrement lié à la capacité des entre-

tions sont d’excellents points de départ ;

prises à se développer de

Collaborez ! Avec d’autres entreprises, les

ble
façon responsable et durable

gouvernements, les ONG... Les « Green

afin de créer des conditionss

deals » sont des partenariats qui ont

es.
de vie et de travail décentes.

pour objectif de faire mûrir plus avant

Elles devront pour cela

des projets grâce à une collaboration

participer activement

étroite entre secteurs privé et public ;

avec les autres parties

Au besoin, faites-vous accompagner :

ommateurs,
prenantes : citoyens, consommateurs,

de nombreux consultants spécialisés

gouvernements, ONG... Il est essentiel

peuvent vous proposer de vous accom-

que les acteurs travaillent ensemble et

pagner et suggérer une méthodologie

prennent appui sur leur complémen-

de travail structurée afin de mettre en

tarité pour répondre aux nombreux

place les piliers de la durabilité.

défis mondiaux à notre porte.
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© SPW-DPVNI

2017 © SPW - DPVNI

Voies navigables et intermodalité en Wallonie :
le choix logistique économique et écologique

© SPW-DPVNI

Comment intégrer
le transport fluvial
dans votre logistique ?

Quelles sont
les primes
en Wallonie ?

© CBR

TRANSPORT & LOGISTICS ANVERS (17-19/10)
Venez nous rejoindre sur le stand 3125 !

Wallonie, port intérieur d’Europe - Nouveau film !
https://www.youtube.com/user/DPVNIWallonie
Service public de Wallonie
Direction générale ”Mobilité et Voies hydrauliques”
Département de la Stratégie de la Mobilité

DPVNI

Direction de la Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité

3VF'PSHFVSt#-JÒHF
5ÏM   
'BY   
dpvni@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Contactez nous !
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INTERVIEW PAUL POLMAN, CEO D'UNILEVER

“On commence à prendre
conscience que « ne rien faire »
coûte plus cher qu’agir”
Paul Polman, le patron
d’Unilever, déplore que
les entreprises soient davantage considérées comme
« preneuses » que comme
« donneuses ». Les consommateurs (75%) attendent de
plus en plus des entreprises
qu’elles soient responsables
et améliorent le monde dans
lequel elles fonctionnent. “Ils
ont raison. De nombreuses
solutions sont disponibles,
souvent à faible coût et pour
des résultats meilleurs, pour
autant que nous adaptions
notre système de valeurs.”

Les entreprises ne
peuvent plus se poser
en spectateurs dans
le système qui les a
engendrées

FEB

34

FEB REFLECT | GÉNÉRONS DES BÉNÉFICES DURABLES

Vous êtes un défenseur des ODD. Quelle est l’importance
de ce rôle ?
“J’ai été très honoré lorsque Ban Ki-Moon, l’ancien secrétaire
général de l’ONU, m’a demandé de représenter le secteur privé au
sein d’un panel de 27 personnalités chargées d’élaborer les Objectifs
de développement durable (ODD). Ce fut un processus d’apprentissage considérable, car à mesure que nous creusions les problèmes
mondiaux, je prenais conscience des possibilités énormes dont
disposent les entreprises pour aider à trouver des solutions. Les
défis sont tellement gigantesques que personne ne peut les affronter
seul. Les entreprises ne peuvent plus se poser en spectateurs dans le
système qui les a engendrées. Nous avons une obligation morale par
rapport au développement humain et à l’inclusion, mais ces défis nous
offrent aussi une des plus grandes opportunités commerciales. Je suis

C’est donc aux entreprises de créer des valeurs

alors davantage devenu un partisan affirmé des ODD. Avec 16 autres

partagées, tant pour le business que pour la société ?

défenseurs des ODD, dont la Reine Mathilde de Belgique, je siège

“À une époque où les frontières planétaires sont

aussi au sein du Groupe des défenseurs des ODD de l’ONU. Ce groupe

menacées et où trop de gens sont abandonnés à leur

veut favoriser la notoriété internationale des ODD et faire comprendre

sort, les entreprises doivent avoir un plan plus large

leur importance à un maximum de gens. À terme, nous espérons

que la RSE et qui ne se contente pas « d’être moins

que chacun prendra conscience de ce qu’il peut faire pour contribuer

mauvais ». Elles doivent avoir un modèle proactif qui

à un avenir plus beau, pour soi-même et pour son entourage.”

s’attaque vraiment aux défis du monde, un modèle qui
a une influence positive sur la société. Nous connaissons

Quels sont selon vous les défis sociétaux les plus alarmants ?

les options à prendre, mais nous devons les mettre en

“Nous ne pouvons pas considérer les énormes défis sociétaux

œuvre plus vite et améliorer l’extensibilité pour avoir

comme des problèmes isolés. Ils ont tous une influence sur

plus d’impact. Si les chefs d’entreprise privilégient

l’économie, l’environnement et donc la société dans sa globalité.

à nouveau le « service à la société », ils créent des

De nombreuses personnes perdent confiance dans la mondialisation,

modèles d’entreprise plus durables pour le long terme et

comme l’ont montré les événements de 2016 et plus particulièrement

l’actionnaire en profite aussi en fin de compte. Malheu-

les ondes de choc du Brexit et des élections présidentielles améri-

reusement, trop d’entreprises sont encore centrées

caines. Trop de gens se sentent abandonnés et ne croient pas que le

sur le jeu de la bourse qui vise à maximaliser le profit

système sert leurs intérêts. Ils veulent du changement. Et soyons

de l’actionnaire à court terme. La « finalité » doit être

clairs : c’est vrai non seulement pour le monde politique, mais aussi

la préoccupation première de toutes les entreprises.

pour les entreprises.”

Car si une entreprise ne peut pas expliquer ce qu’elle
fait pour influencer positivement les défis du monde,

Que voulez-vous dire ?

pourquoi les citoyens la laisseraient-ils encore vivre ?”

“La confiance dans toutes les institutions, dont les entreprises, n’a
jamais été aussi faible. La désillusion du public est en grande partie

Pas d’avenir sans « vocation » ?

la conséquence de la crise économique internationale, du manque

“On commence à prendre conscience que « ne rien

de leadership politique et des effets corrosifs de la corruption très

faire » coûte plus cher qu’agir. Le changement climatique

répandue. Les élites, politiques ou privées, sont de plus en plus

en est l’illustration parfaite. Les solutions apportées

motivées par leurs intérêts personnels. Le souci de la « vocation » et

à cette problématique sont déterminantes pour la

la quête de sens en font les frais. Nous devons donc changer notre

croissance économique et le développement futurs.

manière de vivre et de travailler. Les ODD nous offrent une feuille de

Il est indispensable d’y associer les entreprises. Dans

route commune et un point de repère à cet effet. Il est toutefois de

les pays en voie de développement, les entreprises

plus en plus manifeste que nous ne pouvons pas en laisser toute la

assurent déjà 60% du PIB, 80% des flux de capitaux

responsabilité aux autorités. Elles ne sont en effet pas en mesure de

et 90% des nouveaux emplois. Elles initient les com-

réaliser seules un changement d’une telle ampleur. Nous ne pourrons

pétences, la force innovante et les solutions créatives

réussir que par la collaboration. Ces nouveaux liens de collaboration

qui ne sont pas toujours disponibles dans le secteur

d’avant-garde entre les entreprises, les secteurs, les pouvoirs publics

public. En sensibilisant les responsables politiques et

et les citoyens contribueront à rétablir la confiance dans la société

en leur insufflant la confiance nécessaire pour renforcer

et les systèmes. D’où l’importance de l’ODD 17 « Partenariats pour

leur réflexion et leur action, le monde des entreprises

la réalisation des objectifs » (voir aussi « Que signifie… », p. 4).”

peut réduire les risques du processus politique.”

T
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Comment cette vision se traduit-elle dans le

Il n’est pas étonnant que notre plan exploite les opportunités du

fonctionnement opérationnel d’Unilever ?

marché, ait un impact sur notre processus d’innovation et nous garan-

“Notre philosophie historique de prospérité partagée

tisse depuis neuf ans une croissance totale deux fois supérieure à la

constitue le fondement de notre activité actuelle.

moyenne du marché. Il nous évite en outre des coûts. Ainsi, depuis

Elle se concrétise dans l’Unilever Sustainable Living

2008, nous avons économisé 700 millions EUR grâce aux mesures

Plan (USLP). En 2010, nous avons décidé de dissocier

écologiques prises dans nos usines. Ce plan renforce la confiance

notre croissance de notre empreinte écologique et

de nos investisseurs, de nos collaborateurs et des talents futurs.

de renforcer notre impact sociétal positif grâce à un

Il nous permet aussi d’attirer des investisseurs pour le long terme.

nouveau modèle d’entreprise. Nous avons formulé trois

Ils sont attirés par la combinaison de notre croissance à long terme

objectifs principaux à cet effet : aider plus d’un milliard

et de notre modèle durable de création de valeur. Et pourquoi ne

de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être,

le seraient-ils pas ? Depuis 2010, notre modèle a fourni aux action-

réduire notre empreinte écologique de moitié et

naires un rendement total de 250%. Enfin, nous éliminons les risques

améliorer les conditions de vie de millions de personnes

et nous réduisons les coûts de capital, tandis que la confiance

dans notre chaîne d’approvisionnement. Notre plan

augmente. Celle-ci se traduit par une plus grande implication des

couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de la ferme

travailleurs et une attractivité accrue pour les nouveaux talents.

à la fourchette, et s’attaque aux problèmes externes

Il y a effectivement peu d’inconvénients à faire ce qui est juste.”

tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, le déboisement et l’hygiène. Nous privilégions

Qu’est-ce qui vous a donné le déclic pour vous engager autant à

la durabilité dans tout ce que nous faisons. C’est une

titre personnel et professionnel en faveur du développement

nécessité morale, mais aussi commerciale. Grâce à notre

durable ?

USLP, nous diminuons les coûts, réduisons les risques,

“Ce n’est pas qu’une affaire de développement durable. Il y a

stimulons la croissance et nourrissons un sentiment de

d’autres enjeux : l’agenda du développement, l’inclusion, l’égalité

« vocation » dans l’ensemble de l’organisation. Cette

des chances et une croissance équitable. Qu’est-ce qui fait la force

approche attire des talents. Tout l’enjeu est de ne pas

des ODD ? Le fait qu’ils constituent un cadre moral qui n’oublie

perdre de vue la vocation de notre activité. Les gens

personne. Un plan pour la paix, la prospérité, les personnes, la

ont de plus en plus besoin d’avoir un but dans leur

collaboration et la planète. Mes parents croyaient dans des valeurs

travail. Si les obligations professionnelles et les valeurs

comme le respect de chacun, l’investissement dans les communau-

personnelles sont en désaccord, les gens le ressentent

tés où ils travaillent et vivent et la pensée intergénérationnelle. Ils

comme un conflit. Ce n’est sain pour personne.”

m’ont inculqué ces valeurs. Nous avions le bonheur d’avoir assez
à manger, de bénéficier d’une formation, de disposer d’installa-

Le nouveau modèle d’entreprise répond-il aux attentes ?

tions d’hygiène, etc. Ce n’est pas le cas de la majorité des gens.

“L’USLP est directement lié au chiffre d’affaires et au

C’est pourquoi nous avons le devoir de nous mettre au service

bénéfice. Nos marques dont la vocation est plus forte

des autres. Nous en serons d’ailleurs récompensés. Il n’est pas

représentent 60% de notre croissance et elles ont crû

possible de gérer une entreprise forte et efficace dans un monde

deux fois plus vite que le reste de notre portefeuille.

d’inégalité croissante, de pauvreté et de changement climatique.

Il y a peu
d’inconvénients
à faire ce qui
est juste
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Pour sécuriser vos
prises de décisions,
vous pouvez compter
sur nous.
Des experts proches de vous et de votre activité,
qui comprennent les enjeux de votre secteur.
Un réseau national et international de
compétences qui vous aide à prendre
des décisions en conﬁance pour le futur.

RSM, the power of being understood.

www.rsmbelgium.be

T +32 (0)2 725 50 04 - www.rsmbelgium.be
Bureaux à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Mons, Zaventem & Alost

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting ﬁrm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is
administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. The
brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq
of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.
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Un modèle comme l’Unilever

T

Sustainable Living Plan est

Pourquoi les citoyens
laisseraient-ils vivre
une entreprise qui ne
peut pas expliquer ce
qu’elle fait pour les
déﬁs du monde ?

le seul modèle qui permet
à une entreprise de croître

QUATRE COMMANDEMENTS

1.

de l’entreprise. Le changement doit être initié par la

à long terme tout en ayant

direction de l’entreprise. En paroles, mais surtout en

une influence positive
nette sur le monde.”
Les objectifs de l’Unilever

actes.”

2.

meilleur. C’est la raison pour laquelle il est tellement

sont-ils menacés ?

crucial de collaborer avec d’autres : entreprises,

“Nous avons toujours été

clients, fournisseurs, pouvoirs publics, universitaires

clairs : l’USLP est une philosophie et un éventail vivant d’objectifs

et ONG. Tous sont importants pour réaliser la forme

ambitieux. Le monde change vite et les besoins suivront indubita-

de capitalisme plus durable qu’exigent les ODD. Il est

blement. Cela signifie que nous devons être tout aussi flexibles.
jeunes et le salaire équitable, ont plus d’importance aujourd’hui qu’il
y a dix ans. Cela étant dit, je peux dire que le schéma des objectifs de

bon de commencer par sa propre chaîne de valeur.”

3.

oeuvre des ODD. Ralliez pour commencer une

permanence, nous élargissons nos ambitions et nous nous fixons le

organisation établie ou une initiative existante.

défi de nous améliorer constamment. Les plus grands défis se situent
des autorités pour mettre en place les cadres appropriés ou l’adhésion
de secteurs entiers pour réaliser le changement. Une nouvelle fois,
il est crucial de collaborer avec toutes les parties prenantes (ONG,
fournisseurs, autorités et citoyens) pour réaliser nos ambitions.”
Vous engagez aussi beaucoup les jeunes dans votre politique ?
“Je ne doute à aucun moment que les jeunes d’aujourd’hui sont
motivés par une vocation plus profonde. Ils veulent faire la différence
et donner forme activement à leur propre avenir. Près de 84% des
jeunes de la génération du millénaire estiment qu’ils ont le devoir
d’améliorer le monde. Ils sont sans doute notre principal groupe cible.
Dans les pays émergents en dehors de l’Europe et des USA, où vivra
80% de la population mondiale, les jeunes représentent plus de 50%
de cette population. Nous constatons que les jeunes veulent travailler
pour des entreprises où ils peuvent faire la différence. La moitié de nos
nouveaux collaborateurs affirment qu’ils ont choisi Unilever pour son
USLP et, sur LinkedIn, nous sommes la FMCG (entreprise active dans
les Fast Moving Consumer Goods) la plus recherchée du monde.
Unilever mise donc activement sur une collaboration directe avec les
jeunes. Ainsi, nos Unilever Young Entrepreneur Awards offrent aux
jeunes entrepreneurs sociaux l’opportunité d’exploiter leurs connaissances technologiques pour développer des solutions simples pour
des défis complexes et ces jeunes cerveaux nous apprennent aussi
énormément. Il en va de même de l’Unilever Foundry, notre incubateur
de start-ups, qui permet à nos marques d’expérimenter la nouvelle
technologie numérique. Plus près de chez nous, nous concluons des
accords de collaboration avec des organisations locales pour créer
des opportunités d’emploi pour la nouvelle génération qui grandit
dans les grandes villes belges, comme Anvers et Bruxelles.”
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“Les chefs d’entreprise et CEO belges doivent profiter
des opportunités exceptionnelles qu’offre la mise en

notre USLP est respecté à 80%. Mais nous revoyons nos objectifs en

dans les domaines plus transformatifs qui nécessitent la contribution

“Ne sous-estimez jamais la force de la collaboration.
Aucune organisation isolée ne peut construire un monde

Sustainable Living Plan

Certaines questions sociales, comme l’immigration, le chômage des

“Chacun peut faire la différence, quelle que soit la taille

Défendez ouvertement ce en quoi vous croyez.”

4.

“Tout commence par la quête de vocation ou de sens.
Il est passionnant de s’inscrire dans un monde des
affaires en mutation, où la vocation ne cesse de gagner
en importance. Celui qui veut participer à ce programme
exceptionnel aura une vie pleine de sens qui lui permettra
d’affirmer en toute honnêteté qu’il a fait la différence et
qu’il a rendu le monde un peu meilleur qu’il ne l’a reçu.
Il n’y a pas de plus belle récompense que ça.”

2017-2018

VOTRE ENTREPRISE MÉRITE-T-ELLE
UN BELGIAN BUSINESS AWARD
FOR THE ENVIRONMENT ?
Vous avez réussi à combiner de manière innovante compétitivité et performance
environnementale ? Votre entreprise se distingue par une action en matière de
développement durable, et plus spéciﬁquement en matière d’écotechnologies
ou de stratégie environnementale ?
Dans ce cas, faites reconnaître votre entreprise par un jury d’experts indépendants et participez aux
Belgian Business Awards for the Environment !
Ces prix sont spéciﬁques aux entreprises. Il s’agit d’un concours non commercial, constituant un tremplin
pour faire reconnaître le savoir-faire environnemental de nos entreprises au niveau européen. Les lauréats
belges seront automatiquement nominés pour les European Business Awards for the Environment, organisés
par la Commission européenne en 2018.
Vous pouvez concourir dans 4 catégories :
1

2

3

4

Bonne gestion ou management des responsabilités
de l’entreprise sur le plan
social et environnemental

Introduction réussie de
produits et services
durables

Introduction réussie de
technologies et processus
de production

Collaboration réalisée dans
le cadre de partenariats
internationaux

et deux sous-catégories : Young Talent & Biodiversité

L’initiative bénéﬁcie du soutien de Kris Peeters (Vice-Premier Ministre et ministre de l’Emploi,
de l’Économie et des Consommateurs) et Marie-Christine Marghem (ministre de l’Énergie,
de l’Environnement et du Développement durable).

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2017 pour vous inscrire.
Vous trouverez le formulaire d’inscription et toutes les informations utiles sur le site

www.belgianenvironmentaward.be
ou auprès du centre de compétence Développement durable & Mobilité de la FEB
(mds@vbo-feb.be ou tél. +32 2 515 08 31). La remise des prix aura lieu 1er mars 2018 à la FEB.

Kris Peeters, Vice-Premier Ministre et Ministre du travail
de l’économie et des consommateurs : « La Belgique doit
emprunter la voie de l’économie circulaire. En plus de poser
des jalons en vue d’améliorer l’environnement, il s’agit pour
nos entreprises d’un moyen de créer de nouveaux emplois
et de la valeur ajoutée. Ces Business Awards for the
Environment mettent à l’honneur les entreprises qui
donnent le bon exemple, et je ne peux que m’en réjouir. »

Partners:

Marie-Christine Marghem, Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement
Durable : « Celui qui s’engage aujourd’hui pour un
entreprenariat durable, se préoccupe de l’avenir des
générations futures et de l’avenir de notre économie.
J’engage donc le monde entrepreneurial belge a
relever le déﬁ d’un développement économique
durable. Un avantage concurrentiel pour demain. »

FEB REFLECT | SONDAGE AUPRÈS DES LECTEURS

Merci

pour votre
appréciation !
Dans le numéro précédent de REFLECT (Digital, une
vision à 360° ! – mai 2017), nous vous demandions
d’évaluer ce magazine de la FEB. Nous tenons à vous
remercier pour votre participation à ce sondage*.
Votre avis compte pour nous. Grâce à votre feedback,
nous pourrons encore mieux adapter notre magazine à
vos besoins d’information.

Quelques résultats que nous souhaitons partager :

84%
des répondants trouvent que le

magazine dans son ensemble a une

grande valeur informative

Plus
de 90%

trouvent le contenu de REFLECT intéressant,

fiable et de haut niveau

77%
trouvent les thèmes de REFLECT

utiles pour leur entreprise

Vous attribuez à REFLECT

un score général de

7,2/10

* 188 lecteurs de REFLECT ont répondu à ce sondage, dont 121 néerlandophones et 67 francophones.
86% d’entre eux occupent des fonctions de direction ou de management.
FEB
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20 NOVEMBRE:
IGNORER OU
S’IMPLIQUER ?
Tout ce que votre entreprise entreprend (ou pas) affecte
directement ou indirectement le bien-être des enfants.
De vos enfants. C’est avec ce message clé que nous
sensibilisons le monde des entreprises aux droits de
l’enfant. Nous sommes plusieurs entrepreneurs belges
motivés qui, conjointement avec UNICEF, la FEB et The Shift,
formons la commission Children’s Rights and Business
Principles (CRBP). Car le respect des enfants et de leurs
droits relève de la responsabilité sociétale des entreprises.
Il s’agit tout à la fois d’une nécessité
et d’une opportunité.
Lorsqu’on évoque les droits de l’enfant, on pense directement au
travail des enfants. Mais défendre les droits de l’enfant ne se limite
pas à exclure leur exploitation. Examinez votre activité à travers leurs
yeux. Laissez-vous surprendre par leurs idées innovantes. Ils nous
apprennent à concevoir différemment la manière dont nous devons
gérer le monde dans lequel nous vivons et travaillons. Nous parlons
d’expérience. Telenet, par exemple, familiarise les enfants au monde
de l’informatique par le biais de son projet CoderDojo. Cela contribue
à réduire le fossé entre le proﬁl des jeunes et la demande du marché.
En collaboration avec une haute école locale, Cartamundi développe
un jeu aﬁn de favoriser l’intégration des primo-arrivants allophones.
Et le géant de la chimie Solvay paie le congé parental des travailleurs
engagés dans des pays où les pouvoirs publics ne prévoient pas de
soutien.

“Les droits de l’enfant relèvent de la responsabilité de chaque
entreprise. Ils constituent également une opportunité.”
Chris Van Doorslaer, CEO Cartamundi

Même les PME sont concernées. La taille n’entre pas en ligne de
compte. Dans de nombreuses entreprises, les collaborateurs qui
ont des enfants sont prioritaires pour fixer leurs congés. D’autres
n’organisent jamais de réunions du personnel après 16h00 le mercredi et le vendredi, ou mettent leur parking à disposition pendant
les vacances d’été pour qu’il serve d’aire de jeu. Quelle entreprise ne
prend aucune mesure pour bloquer l’accès à des images d’enfants
alarmantes sur la toile ? Défendre les droits de l’enfant ne coûte pas
forcément cher. Chacun d’entre nous peut jouer un rôle, sur le lieu
de travail, dans le cadre de ses activités de marketing ou au sein de
la communauté où son entreprise est établie.

Ces droits de l’enfant sont traduits dans dix principes reconnus dans
le monde entier, les Children’s Rights and Business Principles (CRBP).
Ils constituent un important ﬁl conducteur pour les entreprises qui souhaitent limiter au maximum l’impact négatif potentiel de nos activités
sur les enfants, ou maximiser notre impact positif. Les dirigeants
d’entreprise membres de la commission CRBP l’ont bien compris.
Avec l’UNICEF, les experts des droits de l’enfant, les pouvoirs publics
et des représentants du monde académique, ils constituent un forum
multidisciplinaire. Ce partenariat est unique. Nulle part ailleurs dans le
monde, les entreprises ne prennent elles-mêmes l’initiative de protéger
les droits de l’enfant. Et vous ? Pourquoi ne pas vous impliquer ?

Responsabilité sociétale

20 novembre, open workshop

Les droits de l’enfant relèvent de la responsabilité de chaque
entreprise. Ils constituent également une opportunité. Investir
dans la génération future est un devoir sociétal. C’est investir
dans les travailleurs, citoyens, clients et employeurs de demain.
C’est entreprendre durablement et contribuer aux 17 Objectifs de
développement durable (ODD) auxquels 193 pays des Nations Unies
ont souscrit. Il est impossible aujourd’hui pour un entrepreneur
de développer une entreprise forte et prospère dans un monde où
l’enfant est la victime directe ou indirecte d’inégalités croissantes,
de la pauvreté, du changement climatique et du désordre.

Vous ne le sentez pas (encore), vous ignorez comment faire le premier
pas ? C’est avec plaisir que nous vous aiderons. N’hésitez pas à nous
contacter ! Devenez sympathisant ou afﬁliez-vous à la plateforme CRBP.
Venez chercher l’inspiration lors de notre open workshop,
workshop, le lundi
20 novembre 2017 (Journée internationale des droits de l’enfant) à
Bruxelles, avec notamment Bernard Gilliot (président de la FEB) pour
keynote speaker.

Pour en savoir plus
sur cet atelier,
envoyez-nous un e-mail et nous vous
tiendrons au courant. Dans l’intervalle, vous trouverez
des exemples inspirants partagés par des collègues
chefs d’entreprise sur le site web childrenandbusiness.be.
Chris Van Doorslaer
CEO Cartamundi
014/ 44 59 43
chris.van.doorslaer@cartamundi.com
Olivier Marquet
Directeur général UNICEF Belgique
02/ 233 37 84
omarquet@unicef.be

www.commotie.be

Co-présidents de la Commission Children’s
Rights and Business Principles
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ÉNERGIE

Une modernisation au service des
entreprises d’aujourd’hui !

la FEB dépose « sa » vision
sur la table

T p. 46

T p. 50

EMPLOI DES JEUNES

IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Young Talent in Action.
2e édition !

Une réforme substantielle …
avec quelques points d’attention

T p. 48

T p. 51

CETA

LOGISTIQUE

Entrée en vigueur
le 21 septembre 2017

La Belgique, terre de
prédilection !

T p. 49

T p. 52
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CHER LECTEUR
Le magazine REFLECT que nous vous présentons ici prend – pour vous – le pouls de l’actualité. Dans chaque
numéro, il donne un aperçu de thèmes importants que nos experts gèrent, négocient et suivent de près, dans
les domaines économique, social, juridique et fiscal. Vous trouverez donc dans les pages qui suivent une
sélection de dossiers actuellement traités par nos experts pour défendre au mieux les intérêts des fédérations
membres et de leurs entreprises affiliées, et ce aux niveaux tant fédéral qu’européen et international.
Pour chaque thème, nous vous décrivons l’état d’avancement du dossier, la position de la FEB et les prochaines
étapes. Une manière de vous offrir une vision à 360° sur des dossiers qui peuvent avoir un impact important sur
vos activités.
Vous trouverez une vue d’ensemble de tous les dossiers et thèmes suivis par nos experts sur www.feb.be
(domaines d’action).

FEB RADAR – Des indicateurs pertinents, en un clic !
Vous voulez rester au fait de l’actualité socio-économique de notre pays ? Vous aimeriez avoir accès
rapidement aux toutes dernières analyses des experts de la FEB ? L’application FEB RADAR présente des
informations et des chiffres objectifs sur quatre volets : « Marché du travail et sécurité sociale », « Conjoncture »,
« Compétitivité » et « Fiscalité ». Découvrez l’application FEB RADAR. Téléchargez-la via Android ou iOS ou
surfez sur www.febradar.be/fr

FEB
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CODE DES SOCIÉTÉS

Une modernisation au
service des entreprises
d’aujourd’hui !

L

a réforme du Code des sociétés

En phase avec les modes de gouvernance les

entreprise par le ministre de la

plus répandus internationalement, la société

Justice, Koen Geens, a été adoptée

anonyme (SA) pourra opter pour la structure

cet été en première lecture par le Conseil des

de gouvernance la plus appropriée pour elle :

ministres. Elle représente une réelle opportu-

administration moniste (conseil d’administra-

nité pour les entreprises. Cette modernisation

tion classique) ou, facultativement, un vrai

profonde du droit des sociétés apporte sim-

système dual (conseil de surveillance et

plification, flexibilité et clarification. La FEB

conseil de direction).

souscrit pleinement à ces 3 objectifs.
Une autre forme de liberté accordée par la réL ’actuel Code des sociétés a besoin d’être

forme aux sociétés privées sera la possibilité

revu. Nombreuses de ses dispositions ne

pour elles de prévoir dans leurs statuts un

répondent plus aux nécessités de la vie des

droit de vote double ou multiple. Cette me-

affaires et certaines règles sont confuses et

sure permettra notamment une meilleure pro-

disparates. La réforme envisagée tend à

tection et un meilleur ancrage des fondateurs

permettre un meilleur établissement et une

de sociétés cotées et de leurs investisseurs,

plus grande compétitivité des entreprises en

récompensant ainsi leur loyauté.

La FEB soutient cette
réforme du Code des
sociétés qui simpliﬁe
et améliore la vie des
entreprises au cœur
même de leur fonction
d’entreprendre

s’adaptant aux besoins de leur temps.
Enfin, une société sera désormais belge si son
Ainsi, la notion d’entreprise se verra redéfinie.

siège social est situé en Belgique. Ceci don-

Elle comprendra toute personne exerçant une

nera plus de flexibilité aux sociétés et aug-

activité professionnelle, en ce compris les

mentera l’attractivité pour les implantations

professions libérales et les ASBL. L’entreprise

de sociétés étrangères.

V

se verra également dotée de son propre
tribunal, qui remplacera l’actuel tribunal de
commerce.
Quant aux formes de sociétés disponibles,

Contact

leur nombre passera de 17 à 4. C’est clairement une petite révolution tendant à une plus

Philippe Lambrecht

grande lisibilité et simplicité. Les quatre

Administrateur-secrétaire

formes de sociétés envisagées (société

général

simple, SRL, SC et SA) visent à mieux ré-

Centre de compétence

pondre aux objectifs et besoins des entre-

Droit & Entreprise

prises. La SRL deviendra une société « camé-

sge@vbo-feb.be

léon » extrêmement polyvalente après
suppression de bon nombre de règles, qui

Recherche sur feb.be

allaient bien plus loin que le prescrit européen (« goldplating »). Son régime se verra
assoupli, l’exigence de capital sera
supprimée et une possibilité de capital
variable, instaurée.
FEB
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Code des sociétés

social
academy
Pour un meilleur dialogue social
powered by

P R O G R A M M E

Alexander Van Caeneghem

Sarah De Groof

Thierry Geerts

Willy van Eeckhoutte

2 0 1 7

Bart Pollentier

Sandra Coengrachts

Votre modèle d’organisation du travail est-il disruptif?
“Les employeurs doivent laisser leurs travailleurs tranquilles. Ils doivent les accompagner, pas les contrôler”, estime Monique Valcour, professeur
de management. Le monde du travail actuel – c’est-à-dire nouveau – est ﬂexible et agile. Votre entreprise et vos travailleurs le sont aussi, n’estce pas ? La ﬂexibilité est-elle une question d’offre et de demande ou de droits et d’obligations ? Que dit le droit du travail du ‘temps libre’ ? On
constate que dans un nombre croissant de jeunes entreprises, l’organisation du travail est disruptive. Radicalement différente. Ces entreprises
donnent un nouveau poids à l’équilibre entre travail et vie privée. Pourquoi ce modèle fonctionnerait-il chez elles et pas chez vous ? Autrement
dit, comment une entreprise peut-elle opérer les changements adéquats ?

Jeudi 28/09/2017

Session #06

Votre modèle d’organisation du travail est-il disruptif?
Jeudi 28/09/2017 > 14h00 – 17h00

Session #07

SESSION REPORTÉ&

SESSION DE CLÔTURE

28/09/2017

LA CONCERTATION SOCIALE DANS, PAR ET POUR L’ENTREPRISE
Jeudi 26.10.2017 > 14h00 – 17h00

26/10/2017

CONCERTATION SOCIALE DANS LES PME : QUAND PETITE ÉCHELLE RIME AVEC COURAGE
Jeudi 9.11.2017 > 14h00 – 17h00

09/11/ 2017

LA CONCERTATION SOCIALE, C’ÉTAIT MIEUX AVANT ? FAUT-IL UN CHANGEMENT ?
Lundi 11.12.2017 > 15h30 – 18h00

11/12/2017

Inscription, programme détaillé, liste des
orateurs et personnes de contact sur :
PARTENAIRES

PARTENAIRE MEDIA

www.socialacademy.be
POWERED BY
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EMPLOI DES JEUNES

Young Talent in Action.
2e édition !

L

a FEB a fait de l’emploi des jeunes

1. Les jeunes et le marché du travail

un de ces thèmes centraux pour

Nous devons, plus que jamais, convaincre

2017. C’est pourquoi elle a décidé

les acteurs que, sans les compétences et

d’organiser une nouvelle édition de son

attitudes adéquates, des postes resteront

forum Young Talent in Action le 2 octobre

vacants. L’ère binaire avec l’enseignement,

prochain, à Bozar. Pour cet événement

d’un côté, et les entreprises, de l’autre, est

d’envergure, elle a convié Fiona Mullan,

révolue. C'est pourquoi la FEB plaide pour

Interrnational HR Director de Facebook.

une meilleure adaptation de l’enseigne-

Le 2 octobre, celle-ci exposera – pour la

ment au marché du travail et davantage

première fois en Europe – la politique RH

d'échanges entre les deux mondes.

de ce monstre sacré des médias sociaux.
2. Les jeunes et les entreprises et secteurs
Il y a deux ans, lors de la première édition,

La sécurité d’emploi d’avant fait place à

quelque 2.000 jeunes, chefs d’entreprise, en-

un avenir où il sera essentiel d’être prêt à

seignants, décideurs et experts étaient pré-

acquérir de nouvelles aptitudes tout au

sents à Brussels Expo. L'objectif ? Trouver des

long de sa carrière. Aujourd'hui, il importe

réponses à la question 'Comment supprimer

que le monde des entreprises et celui de

les obstacles entre l'offre et la demande sur le

l'enseignement s'ouvrent davantage l'un

marché du travail, transformer l'inadéquation

à l'autre afin que les connaissances et le

en adéquation et améliorer ainsi les chances

savoir-faire se renforcent mutuellement.

d'emploi des jeunes ?' Les groupes de travail

Les stages, cours pratiques en entreprise,

et ateliers, les speeddates, le vote, les débats

projets d'échange, la formation en

et l’interaction avec les participants avaient

alternance, des employeurs en classe,

livré une série de pistes intéressantes, au dé-

des enseignants en entreprise ... et

part desquelles la FEB avait formulé quelques

toutes les variantes possibles améliorent

recommandations (politiques).

la qualité de la formation et les compé-

À l’occasion du
Forum du lundi 2
octobre 2017, la
FEB poursuivra
sur sa lancée,
en valorisant la
motivation, les idées
et l’oﬀre étendue d’un
maximum d’acteurs

tences professionnelles des jeunes.
À l’occasion du Forum
du lundi 2 octobre

3. Les jeunes et les responsables politiques

2017, elle poursuivra

Ce qu’on ne connaît pas fait peur.

sur sa lancée, en valo-

La plupart des jeunes voient le monde

risant la motivation,

politique comme quelque chose de

les idées et l’offre

très lointain. Or, ils sont les dirigeants

Bart Buysse

étendue d’un maximum

(également politiques) de demain et la

Directeur général

d’acteurs. Toujours
dans le but de
rapprocher l’offre

politique menée a inéluctablement un

Contact

ivn@vbo-feb.be

impact sur leur vie (future). Là aussi,
nous voulons jeter des ponts.

Recherche sur feb.be

et la demande,
en apportant

Pour plus d’information sur Young

une meilleure

Talent in Action et le programme

visibilité aux

du Forum du même nom, nous

initiatives et

vous invitons à consulter le site

en jetant plus

www.youngtalentinaction.be.

de ponts

V

encore entre :
FEB
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CETA

Entrée en vigueur
le 21 septembre 2017
L’entrée en vigueur
du CETA envoie
un signal fort en
faveur de l’ouverture
commerciale et
de ses bénéﬁces
pour la croissance
économique, l’emploi
et la prospérité

A

près plusieurs années de

Un point d’attention cependant. Afin de jouir

négociations et un épisode

des tarifs douaniers préférentiels garantis

intrabelge pénible ayant reporté

par le CETA, nos exportateurs doivent être

la signature en octobre 2016, l’Accord de

enregistrés dans la nouvelle base de données

libre-échange conclu entre l’Union
européenne et le Canada, le CETA, devrait

« REX » de la Commission européenne, en
application depuis le 1er janvier 2017. Dès

entrer en vigueur provisoire – pour plus de

l’entrée en vigueur du CETA, les autorités

95% du traité – le 21 septembre 2017.

douanières belges ne délivreront plus de certificats d’origine. Le nouveau système douanier

Ces derniers mois, l’UE et le Canada ont pris

favorise l’autocertification par les opérateurs

toutes les mesures nécessaires à la mise en

économiques eux-mêmes (plus d’info sur la

œuvre de cet accord commercial ambitieux.

page web dédiée au « système d’autocerti-

Consciente de certaines difficultés rencon-

fication de l’origine préférentielle REX » du

trées lors de ce processus au Canada, la FEB

SPF Economie – http://economie.fgov.be).

continue à suivre attentivement l’application
pleine et entière de toutes les obligations

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de

incombant à notre partenaire canadien.

l’accord, la FEB et ICC Belgique organisent un
séminaire d’information, le 25 septembre, à

Les (futurs) exportateurs et importateurs

l’attention des petites et grandes entreprises

belges en relation avec le Canada sont

désireuses de bénéficier du CETA. Une

vivement encouragés à pleinement profiter

multitude d’experts belges, européens et

de l’accord qui facilitera significativement les

canadiens prendront la parole dans trois

échanges bilatéraux avec ce marché transat-

workshops thématiques afin de présenter

lantique de plus de 35 millions d’habitants.

les détails pratiques de l’accord et de
répondre aux questions opérationnelles.

Voici les principales avancées dont jouiront
nos entreprises dès le 21 septembre: une
suppression quasi totale des tarifs doua-

Contact

Olivier Joris
Executive Manager
Centre de compétence
Europe & International
oj@vbo-feb.be

Recherche sur feb.be
CETA
Accord de libre-échange
Canada

À l’heure où des tentations
protectionnistes risquent de

niers entre l’UE et le Canada, un accès

compromettre le libre-échange

accru au marché canadien des services,

mondial, l’entrée en vigueur

un accès sans précédent aux marchés

du CETA envoie un signal fort

publics au Canada y compris au niveau

en faveur de l’ouverture commerciale et de ses bénéfices

provincial ou encore la réduction des
barrières techniques au commerce.

pour la croissance éco-

Les dispositions sur la protection des

nomique, l’emploi

investissements et des investisseurs

et la prospérité.

entreront en vigueur après la

V

ratification du traité par tous
les parlements nationaux des
États membres de l’UE. À l’heure
actuelle, la Lettonie, l’Espagne et
le Danemark ont ratifié le CETA.

FEB
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ÉNERGIE

la FEB dépose « sa » vision
sur la table
n ne compte plus les années

O

entre les diverses sources d’énergie et

depuis lesquelles les acteurs du

entre les divers fournisseurs), les acteurs

système énergétique appellent

sont libres de poser les choix qu’ils jugent

les gouvernements à développer une

les plus opportuns, tout en tenant compte

vision commune en matière énergétique

des règles fixées par les autorités,

(et climatique, en grande partie). Les trop

idéalement au niveau européen.

grandes incertitudes actuelles sont un
véritable frein au développement et aux

Sans aborder la discussion non consensuelle

investissements. Seuls les renouvelables

sur la capacité des acteurs de marché à

font exception : ils bénéficient d’un cadre

assurer la sécurité d’approvisionnement sans

avantageux à l’investissement. Encore

la mise en place de mécanismes spécifiques,

faut-il que ce cadre évolue également.

il est fondamental que les gouvernements

Nos gouvernements
ne s’attèlent pas
suﬃsamment
à déﬁnir une
direction claire et
porteuse

réalisent qu’ils ont les cartes en main. C’est
Vision, es-tu là ?

en définissant des règles du jeu dans le cadre

La FEB, avec ses secteurs, a déposé sur

d’un système énergétique en transition

la table des gouvernements « sa » vision

(source intermittente, flexibilité, décentralisa-

énergétique (voir l’executive summary

tion …) qu’ils prendront leurs responsabilités

disponible sur www.feb.be). Elle s’articule

et orienteront le système afin qu’il puisse

autour d’objectifs clairs et de moyens et

faire face aux défis de demain.

politiques à mettre en œuvre. Le développement d’une telle vision au sein de la FEB

Nos gouvernements ne s’attèlent pas suf-

n’a pas été facile et a exigé de chacune

fisamment à définir, sur base d’une bonne

des parties le sens du consensus. Elle n’en

compréhension des enjeux énergétiques

a que d’autant plus de valeur. Elle doit être

et des interactions entre divers éléments,

une source d’inspiration pour nos politiques.

une direction claire et porteuse. En outre,

Mais doit aussi faciliter la conclusion d’un

le fait de devoir partager cette vision

« pacte national », un accord à long terme sur

entre gouvernements (vision commune)

la vision énergétique entre, d’une part,

rend les choses plus difficiles. Compteurs

les différents gouvernements (voire

qui tournent à l’envers, gestion des

es différents partis, y compris ceux

données, rôle des gestionnaires

de l’opposition) et, d’autre part, les

de réseaux de distribution,

stakeholders (employeurs, syndicats,

communauté de consom-

Olivier Van der Maren

ONG). Le fait d’avoir un soutien le

mateurs/ producteurs ne

plus large possible est crucial pour

sont que quelques exemples

assurer la pérennité d’un tel accord,

d’éléments nécessitant

indispensable pour les acteurs du

une direction claire.

libéralisé
(existence d’une
concurrence
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la FEB a fait son devoir. Aux
gouvernements à faire le
leur. Il y a urgence !

Centre de compétence
& Mobilité

En mettant sur la table sa vision,
Le marché étant

Executive Manager
Développement durable

système énergétique.
À chacun son rôle

Contact

V

ovm@vbo-feb.be

Recherche sur feb.be
Énergie

IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Une réforme substantielle …
avec quelques points
d’attention
Le gouvernement
aurait tout intérêt
à supprimer la
Fairness tax

L

e gouvernement fédéral a décidé

En voici deux exemples : Primo, un impôt

de réduire l'impôt des sociétés.

minimum (8,8% en 2018 et 2019 et 7,5%

Cette réforme substantielle

en 2020) va être introduit, élaboré selon le

qui, à terme, consiste en un glissement

modèle allemand. Est-ce vraiment le cas ?

de 5 milliards EUR de charges, est

Une variante belge plus stricte s'appliquant

positive, surtout pour les entreprises

à tous les postes de déduction reportés (et

étrangères. En effet, elles s'intéressent

pas seulement aux pertes reportées) et aux

en premier lieu au taux nominal, qui

nouveaux intérêts notionnels représente un

sera désormais à nouveau compétitif

désavantage concurrentiel pour notre pays.

par rapport aux quatre pays voisins.
Aujourd'hui, il existe déjà un impôt minimum
Pour la FEB, trois éléments sont essentiels :

pour les entreprises, à savoir la Fairness tax.

une diminution du taux nominal à 24% au

Il risque donc d’y avoir deux impôts

minimum avec un effort particulier pour les

minimums en parallèle à partir de 2018.

PME (1), l'introduction de la consolidation

Selon la Cour européenne de Justice,

fiscale (2) et le maintien du principe de la

la Fairness tax est en outre contraire

déduction des intérêts notionnels (3). Ils sont

à la réglementation européenne. Le

largement intégrés dans la réforme prévue.

gouvernement aurait donc tout intérêt
à la supprimer immédiatement.

Ainsi, le taux nominal sera réduit en deux

Contact

Jean Baeten
Executive Manager
Centre de compétence Fiscalité
& Investissements
jb@vbo-feb.be

Recherche sur feb.be
Impôt des sociétés

temps, à 29,58% en 2018 et puis à 25%
en 2020. Le taux pour les « petites entre-

D'autre part, il n'y a pas de relèvement du

prises » sera déjà ramené à 20% dès 2018

revenus définitivement taxés (RDT), à savoir

pour la partie des bénéfices inférieure à

les dividendes reçus par une société mère

100.000 EUR (1). Il sera inscrit dans la loi

de ses filiales. Or, c'est l'évolution observée

dès à présent que les entreprises pourront,

au sein de l'Union européenne et de

à partir de 2020, appliquer la technique de

l'OCDE et c'est crucial pour les groupes

la consolidation fiscale. Cela signifie qu'un

belges et l'ancrage des

groupe déterminé d'entreprises pourra

holdings familiaux belges.

imputer ses pertes sur plusieurs filiales (2).

Il va sans dire que nous

Enfin, le principe de la déduction des intérêts

suivrons de près l'exécu-

notionnels reste maintenu, mais son champ

tion des accords poli-

d'application est sensiblement réduit (3).

tiques. Il est important

taux d'exonération de 95% à 100% pour les

que les textes de loi
Autre point important : depuis l'an dernier,

soient bien écrits et que

la déduction pour brevet a été modifiée

l'ensemble de la

conformément aux directives européennes

réforme (y compris

et s'est sensiblement améliorée.

les mesures qui
entreront en

Même si bon nombre de mesures

vigueur en 2020)

néfastes ont été abandonnées, certaines

soit inscrit dans

modalités posent toujours problème.

la loi.

V
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LOGISTIQUE

La Belgique, terre
de prédilection !

L

a Belgique n’a pas à rougir de ses

preuve de réactivité, à organiser le travail

atouts sur le plan logistique: elle pos-

durant la nuit ainsi que le week-end. Aussi

sède une infrastructure portuaire et

nécessaire soit-elle, une telle agilité est freinée

aéroportuaire de qualité, une main-d’œuvre

par des réglementations sociales rigides.

productive et de réelles capacités d’innovation. Avec sa ‘Vision pour la logistique

À titre d’illustration, le travail de « nuit »

en Belgique’, la FEB appelle les autorités

commence en Belgique à 20h quand chez nos

et les entreprises à innover pour faire de

voisins il faut attendre minuit. La contrainte

notre pays une terre logistique de choix.

est telle que de nombreuses entreprises
actives dans l’e-commerce préfèrent installer

La logistique regroupe l’ensemble des

leur centre de distribution de l’autre côté de

activités liées au traitement des flux de mar-

la frontière, aux Pays-Bas ou en Allemagne.

Les activités
logistiques
génèrent au total
7,6% du PIB
et fournissent
du travail à
320.000 personnes

chandises. Ces activités revêtent une importance vitale pour l’économie : elles assurent

Ces obstacles doivent servir de catalyseur à

l’approvisionnement en matières premières

des solutions innovantes. Le réseau routier

et permettent aux entreprises de distribuer

est congestionné aux heures de pointe ?

leurs marchandises. Selon un récent rapport

C’est l’occasion de réfléchir aux livraisons

de la Banque Nationale, le secteur logistique

à horaires décalés ou encore de considérer

génère à lui seul 3% de la valeur ajoutée en

le recours à des modes de transport

Belgique. Si l’on y ajoute la valeur « indirecte »

alternatifs. L’organisation actuelle du travail

créée par les sous-traitants et les fournisseurs,

ne permet plus de répondre à la demande

ainsi que la valeur de la logistique « in house »

fluctuante ? Alors les pools de travailleurs

(c’est-à-dire interne aux entreprises, par

détachables vers différentes sociétés sont

exemple le transport pour compte propre),

peut-être une opportunité intéressante.

les activités logistiques génèrent au total 7,6%

Cela est certes plus facile à dire qu’à faire,

du PIB. Et fournissent par ailleurs du travail à

mais notre message est clair : nous lançons

320.000 personnes, soit 8% des équivalents

un appel aux entreprises et aux pouvoirs

temps plein. Pas étonnant lorsqu’on sait
que plus de 1.000 multinationales ont

publics et les invitons à collaborer et
à innover pour mettre la Belgique

choisi la Belgique pour implanter leur

sur la voie d’une logistique

centre de distribution européen.

performante, sûre et durable.

V

Contact

Derrière ces chiffres impressionnants

Nicolas Coomans

se cachent néanmoins plusieurs

Centre de compétence Déve-

difficultés, à commencer par

loppement durable & Mobilité

la flexibilité du travail.

nc@vbo-feb.be

Produits customisés,
livraison à domicile en

Recherche sur feb.be

moins de 24 heures
et retour gratuit :
les exigences des
consommateurs
obligent les
entreprises à faire
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Logistique

POURQUOI VOS POSTES VACANTS
NE TROUVENT-ILS PAS PRENEUR ?
MAKE IT HAPPEN !

Le lundi 2 octobre,

À L’AGENDA :

les employeurs, les spécialistes

UN PROGRAMME SPÉCIALEMENT
CONÇU POUR LES JEUNES :

de l’enseignement, les responsables politiques, les décideurs
et les jeunes se réuniront à BOZAR
(Bruxelles), aﬁn d’apprendre
à mieux se connaître et appréhender la nouvelle dynamique
de travail.

• Des speeddates
avec des chefs d’entreprise
et des managers RH
• Des emplois du futur
• Des ateliers passionnants
• Des « Debattles » motivants
entre jeunes et responsables
politiques

Inscrivez-vous sur :

www.youngtalentinaction.be
Vous trouverez également là le programme complet

ET POUR TOUS :
Laissez-vous inspirer par
le Keynote de Fiona Mullan,
International HR Director
de Facebook
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JURISPRUDENCE SOCIALE

UNE SÉLECTION DES DÉCISIONS LES
PLUS INTÉRESSANTES – PUBLIÉES
ET NON PUBLIÉES – DE NOS COURS ET
TRIBUNAUX DU TRAVAIL
PRÉAVIS
Notification – recommandé – adresse inexacte figurant sur le récépissé de
dépôt à la poste – nullité absolue – conséquences
La notification d’un préavis effectuée par recommandé est nulle si l’adresse figurant
sur le récépissé de dépôt est inexacte. Le travailleur ne peut pas couvrir la nullité du
préavis et le juge doit la constater d’office. Cette nullité vise la notification du congé
moyennant préavis. Dans ce cas, le congé est immédiat, sauf si le juge considère,
après un délai raisonnable, que les parties ont renoncé à leur droit de se prévaloir
du congé immédiat. Dans ce cas, l’exécution du contrat de travail est alors
poursuivie jusqu’à ce qu’il y soit mis fin autrement.
Cour du travail de Bruxelles, 7 novembre 2016, JTT, 2017, 86.

LICENCIEMENT
• Motif grave – licenciement décidé par une personne sans pouvoir –
ratification – délai
La ratification par le conseil d’administration de l’employeur du congé donné
par son CEO qui, en règle, devait être nanti d’un mandat spécial à cet effet, doit
intervenir dans les trois jours ouvrables de la connaissance certaine des faits
par la personne ou l’organe habilité à rompre le contrat au nom et pour compte
de l’employeur.
Cour du travail de Liège, 9 août 2016, JTT, 2017, 110.
• Motif grave – vol
Le fait qu’un employé se trouve en dehors de l’espace de vente en possession
de biens pour lesquels il ne peut présenter aucune preuve de paiement
est indubitablement de nature à rendre la collaboration immédiatement et
définitivement impossible. Dans l’appréciation du motif grave, il ne peut être
tenu compte du fait que la valeur des biens que le travailleur n’a pas payés (une
brioche et deux petits pains aux raisins, en tout 1,79 euro) était très faible.
Cour du travail de Bruxelles, 10 février 2017, JTT, 2017, 190.
• Travailleur protégé – loi du 19 mars 1991 – demande de réintégration –
ne peut être formée par le conseil du travailleur
La demande de réintégration au nom du travailleur protégé au titre de la loi du
19 mars 1991 ne peut être valablement formée par son conseil, même muni d’un
mandat spécial.
Cour du travail de Bruxelles, 6 juin 2016, JTT, 2017, 143.

FEB

54

FEB REFLECT | GÉNÉRONS DES BÉNÉFICES DURABLES

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ

En vertu de l’article 38, § 2, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative

Harcèlement moral – début de la protection

aux contrats de travail, en cas de congé donné par l’employeur

La protection contre le licenciement visée à l’article 32 ter decies de

avant ou pendant la suspension de l’exécution du contrat, le délai

la loi relative au bien-être des travailleurs débute au moment où la

de préavis ne court pas pendant la suspension. Cette disposition

plainte est déposée auprès du fonctionnaire chargé de la surveil-

impérative instaure en faveur du travailleur une protection à laquelle

lance. Cette date du début de la protection vaut indépendamment

ce dernier ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison

du fait que l’employeur soit ou non au courant du dépôt de plainte

d’être. Il s’ensuit que le travailleur ne peut renoncer à la suspension

par le travailleur. La protection vaut lorsque la plainte est déposée,

du préavis qu’une fois qu’elle s’est produite et uniquement pour le

qu’elle soit fondée ou non.

temps déjà connu de cette suspension.
Cour de Cassation, 30 janvier 2017, JTT, 2017, 186.

Cour du travail de Bruxelles, 23 décembre 2016, JTT, 2017, 126.

TRANSFERT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

PRIMES D’ASSURANCE DE GROUPE

Cessionnaire n’appartenant
nant pas à la même commission paritaire

Rémunération

que le cédant – article 20 de la loi sur les conventions collectives –

Les sommes d’argent payées à d
des tiers par l’employeur, lorsque

portée

le travailleur peut prétendre à cce paiement et qu’il fonde son droit

Lorsque, à la suite d’un transfert
ransfert conventionnel

sur le contrat de travail, comm
comme les primes pour une assurance

d’entreprise, le cessionnaire
aire ne ressortit pas à la

de groupe payées par l’employeur
l’emp
en exécution d’un règlement

même commission paritaire
aire que le cédant, le

faisant partie du contrat de travail et destinées à alimenter un

enu de respecter les
premier est néanmoins tenu

fonds de pension, font parti
partie de la rémunération définie à l’article

ions collectives conclues
dispositions des conventions

2, alinéa 1, de la loi du 12 avril
avr 1965 concernant la protection de la

au sein de la commission paritaire du cédant en
leur version applicable à la date du transfert et
siliation ou leur
jusqu’à la date de leur résiliation

rémunération des travailleurs.
travailleurs
Cour de Cassation, 12 septembre 2017, Larcier Cassation,
2017, 367. V

expiration.
Tribunal du travail du Hainaut
(division Charleroi), 20
0 juillet 2016,
JTT, 2017, 144.

CONTRAT DE TRAVAIL
VAIL
Congé donné par l’employeur
loyeur
pension de
avant ou pendant la suspension

Contact

l’exécution du contrat – délai de
rant la
préavis ne court pas durant
n impérative
suspension – disposition
en faveur du travailleur – interdiction
e subsiste la
de renonciation tant que
ences
raison d’être – conséquences

Antoine Vanden Abeele
Avocat associé
Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte
a.vandenabeele@bellaw.eu
www.bellaw.be
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AGENDA FEB

Plus d’info : www.feb.be/events

JUSQUE DÉCEMBRE 2017
FEB-SD WORX
SOCIAL ACADEMY

JUSQUE NOVEMBRE 2017
LES MIDIS DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

2 OCTOBRE 2017
FORUM FEB YOUNG TALENT
IN ACTION – 2E ÉDITION

Mettre en place un dialogue social constructif

De nombreux experts belges, français et

Le lundi 2 octobre, la FEB convie des

et un meilleur climat social au sein de votre

allemands vous font part de leur analyse et de

employeurs, experts de l’enseigne-

entreprise. Telle est l’essence de la « social

leur expérience !

ment, responsables RH et décideurs

academy ».

Mardi 26/09/2017 > 12h30 - 14h00

politiques ainsi qu’un millier de jeunes à
BOZAR (Bruxelles). Au cœur du débat,

Jeudi 28/09/2017 > 14h00 - 17h00

Petit tour d’horizon de l’actualité

Votre modèle d'organisation du travail

2016-2017 du droit de la propriété

est-il disruptif ?

intellectuelle

Jeudi 26/10/2017 > 14h00 - 17h00

Jeudi 23/11/2017 > 12h30 - 14h00

de speed dating et des « debattles »

La concertation sociale dans, par

Ubérisation, internet des objets et

attendent les participants. Notez déjà la

et pour l'entreprise

responsabilité des robots : évocation des

présence d’un orateur de haut niveau :

nouveaux enjeux juridiques pour

Fiona Mullan, International HR Director

l’entreprise

de Facebook. Plus d’info et programme

Jeudi 09/11/2017 > 14h00 - 17h00
Concertation sociale dans les PME :

une question : comment mieux orienter
davantage de jeunes sur notre marché
du travail ? Des ateliers, des séances

sur www.youngtalentinaction.be

quand petite échelle rime avec courage
Session de clôture Lundi 11/12/2017 > 15h30 - 18h00
La concertation sociale, c'était mieux
avant ? Faut-il un changement ?

LIEU : FEB, BRUXELLES

LIEU : FEB, BRUXELLES

LIEU : BOZAR, BRUXELLES

INFO : www.socialacademy.be

INFO : www.feb.be

INFO : www.youngtalentinaction.be

df@vbo-feb.be, T 02 515 07 77

spo@vbo-feb.be, T 02 515 09 11

spo@vbo-feb.be, T 02 515 09 11

Rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles
Tél. 02 515 08 11 - Fax 02 515 09 99
info@vbo-feb.be - www.feb.be

RÉDACTION Vanessa Biebel, Johan Van Praet AVEC LA COLLABORATION DE Freek Bracke, Alexis Brouhns, Jean-Pierre Clamadieu, Maarke De Staercke, Stéphanie Fellen,
Olivier Legrain, Paul Polman, Wilfried Remans, Chris Van Doorslaer RÉDACTION DES THÈMES Jean Baeten, Bart Buysse, Nicolas Coomans, Olivier Joris, Philippe Lambrecht,
Antoine Vanden Abeele, Olivier Van der Maren, Johan Van Praet SECRÉTARIAT DE RÉDACTION Linda Janssens, Anne Michiels TRADUCTION Service traduction FEB
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Unl
Unlike
any
other job
oth
Brussels Airport Company : un aéroport en pleine
effervescence et un lieu de travail unique.
En sa qualité d’exploitant, Brussels Airport Company est aux commandes de l’un des
aéroports les plus animés d’Europe. 800 collaborateurs contribuent quotidiennement
au développement durable de l’aéroport.
Nous sommes une entreprise en pleine croissance, proposant des emplois très divers,
des projets ambitieux, des opportunités d’évolution intéressantes et une politique
de mobilité forte. Sans oublier la vue exceptionnelle.

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos offres d’emploi ? Découvrez-les
sur Internet www.brusselsairport.be/jobs et postulez en ligne !

#unlikeanyotherjob

Prendre de l’avance
a toujours ses avantages.
Audi A4, A5 & A6 Business Edition
à partir de 310 €/mois en Renting Financier1.
Choisir Audi, c’est prendre de l’avance. Proﬁtez en ce moment d’un équipement encore plus
avantageux avec S Tronic et Pack Business (peinture métallisée, MMI Navigation,
Acoustic Parking System, etc.). Rendez-vous chez votre distributeur Audi ou sur audi.be

3,7-7,1L/100KM ◆ 95-172 G CO2/KM
1. Prix hors TVA, uniquement valable pour l’Audi A4 Avant Business Edition 2.0 TDI ultra 150 cv S tronic. Prix catalogue TVAC : 38.990 €. Loyer TVAC : 375,10 €. Oﬀre en Renting
Financier Audi Financial Services calculée sur la base de 60 mois, avec un premier loyer majoré de 5.100 € et une option d’achat de 25 %. Oﬀre réservée aux professionnels. Sous
réserve d’acceptation du dossier par D’Ieteren Lease s.a., siège social : Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg - RPM Leuven - BCE 0402623937. Prix au 01/09/2017 et valables
jusqu’au 30/11/2017. Audi Financial Services est une dénomination commerciale de D’Ieteren Lease s.a. (ﬁliale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.). D’Ieteren Lease SA (FSMA
20172A) est un agent non lié de P&V Assurance (FSMA 0058) et un sous-agent de Allia Insurance Brokers (FSMA 11420A). 2. Le produit « 3 ans de garantie » est un produit proposé
par Audi Import Belgique. Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie.

