plan davenir pour notre pays, intitulé « Horizon

Notre pays manque-t-il dune vision à
long terme claire et bien fondée ?
Bart De Smet (BDS) : « Au cours des quinze dernières
années, notre pays a dû faire face à de nombreuses
migrants, le Brexit, la pandémie de coronavirus et
maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette
situation, conjuguée au contexte politique complexe
du pays, ne facilite certainement pas la tâche des
décideurs politiques qui doivent penser et agir à long
terme. Mais cela ne doit pas servir dalibi pour intervenir
in extrémis. Cela se produit bien trop souvent. Voyez
les dossiers des pensions, du marché du travail ou
de lénergie. Au lieu de mettre constamment à jour
les chantiers, il serait préférable détablir un projet
indiquant où nous voulons être dans cinq ou dix ans et
de tracer la trajectoire pour y arriver, en sachant bien
quil y aura toujours des feux à éteindre en chemin. »
Pieter Timmermans (PT) : « Le point de départ dune
politique est trop souvent un problème concret et

glisse imperceptiblement du haut vers le milieu, voire
aux problèmes de fond, moins on a de chances de
pouvoir apporter des changements structurels. »
La FEB donne une première impulsion avec son
plan davenir « Horizon Belgique 2030 » ?
BDS : « Il n'est pas nécessaire dêtre un grand pays
pour faire de grandes choses. Regardez autour de
vous et vous verrez des exemples de petits pays qui se
positionnent beaucoup mieux que la Belgique. « Horizon
Belgique 2030 » est avant tout une analyse, mais nous y
associons également un plan daction. Où en sommesnous aujourdhui ? Où voulons-nous arriver ? Quelles
temps, nous faisons passer le message que toutes
les parties prenantes, employeurs, consommateurs,
pouvoirs publics, responsables politiques... devront

Devrions-nous évoluer vers une
autre forme de coalition entre la
politique et les entreprises ?
PT : « Quune chose soit claire : les entreprises
ne sont pas le problème, elles font partie
de la solution. Cest ce que nous indiquons
très clairement dans « Horizon Belgique
2030 ». Où en serions-nous sans entreprises
qui fournissent du travail à des millions de
Les entrepreneurs sont des pionniers de
la transition, pas des suiveurs. Ils sont
un catalyseur nécessaire. Dans ce cadre,
les intérêts économiques et sociétaux
vont de pair : ils sont complémentaires,
connectés et interdépendants. Mais
le monde des entreprises belges ne
peut y arriver seul. Nous avons plus que
besoin de la créativité, de la capacité
dinnovation et des talents de chacun. »
BDS : « En tant que plus grande organisation
demployeurs du pays, nous concilions bottom-up
et top-down. Avec « Horizon Belgique 2030 », nous
indiquons une direction soutenue, dans toute la
société, par des entreprises et des secteurs de tous
les coins du pays, grands et petits (lire aussi l'article
'Sinspirer et inspirer' p. 18). Dans le même temps,
entre les employeurs et les travailleurs, entre les
jeunes et les personnes âgées, entre les citoyens
Nous navons pas dautre choix que de travailler
une valeur réelle pour une société inclusive qui ne
laisse personne de côté. Tout cela est contenu dans
la baseline de la FEB Creating value for society. »

Vous illustrez le plan davenir par une métaphore :
un tronc darbre sain et vivant doit avoir des racines
fortes pour pouvoir porter des branches solides.
PT : « Larbre représente la vie, la croissance, le progrès
positif, le vert. Il doit pouvoir senraciner fermement
dans un sol fertile, surtout en période de tempête. Un
tronc robuste peut supporter une large couronne avec
de nombreuses branches. Les pouvoirs publics doivent
économique, symbolise des entreprises puissantes, une
économie dynamique et productive. Il est indispensable
branches), tels que la mobilité, les pensions, lénergie, la
digitalisation, la cybersécurité, léconomie circulaire...
Les feuilles, ce sont les citoyens et les entreprises
pour lesquels il est bon de rester dans notre pays.
Au cours des dernières décennies, on sest surtout
occupé des branches.

ADN DE LA BELGIQUE EN 2030
COURONNE
80% des Belges au travail
Poursuivre la transition vers une économie circulaire
avec 30%

au niveau international

TRONC
sans handicap salarial
qui respecte notre planète

RACINES
du marché du travail
nettement moins de charges administratives

5% du PIB
prêtes pour les révolutions verte et numérique
taux de 20%
digitalisation accrue et un statut motivant

La couronne devient de plus en plus lourde,
racines sont de moins en moins ancrées
dans le sol. Il ne faut donc pas sétonner
que les feuilles (citoyens, entrepreneurs,
pensionnés...) aient plus de mal à s'épanouir. »

Les Objectifs de développement durable constituent
laxe central autour duquel sarticulent les
propositions et les actions de la FEB. Pourtant, la
question nest pas de savoir si nous atteindrons tous
les ODD dici à 2030, mais plutôt dans quelle mesure
pouvons-nous conformer notre pays aux ODD ?
BDS : « Nous sommes tous conscients que certaines choses

BDS : « Même un arbre au tronc robuste
tombera sil ne peut pas senraciner assez
profondément dans un sol pauvre. Un arbre
aux racines profondes et au tronc robuste
peut porter beaucoup et résister aux crises.
Aujourd'hui, nous sommes trop faibles ou

objectifs à très long terme - pensez aux objectifs européens en
matière denvironnement, dénergie et de climat pour 2050 nous courons le risque de continuer à repousser cette décision
fondamentale. La sortie du nucléaire, par exemple, est à lordre
du jour politique depuis près de 20 ans, mais ce nest que cette

prospérité de manière optimale contre les

meilleurs choix en vue d'une transition énergétique durable. »

dévénements ou de crises futurs, proches
ou lointains, tels que les inondations en
Wallonie, une pandémie, une cyberattaque
géopolitique, une pénurie de matières
premières ou dénergie... Aussi solide que soit
le tronc, une société doit être capable de réagir
rapidement, même face à une crise imprévue. »

PT : « 2030 nest pas une échéance impérieuse, mais un
horizon que nous pouvons dépasser à mesure que nous
nous rapprochons. De cette manière, nous repoussons
progressivement les limites de nos actions et de nos capacités.
Le besoin fondamental de croissance économique ne va pas

PT : « Nous devons évoluer vers une société,
une économie, qui soit compétitive, durable,
innovante et agile. Ce nest quainsi que notre
pays pourra se maintenir dans le groupe des
pays économiques les plus importants. Nous
devons faire le nécessaire dès aujourdhui
pour orienter tous les esprits dans cette
direction. Attendre jusquen 2030 nest pas
une option. Doù notre plan pour lavenir. »

inversement. Le plus grand mérite des ODD est de mettre en
marche un processus irréversible, de fournir une structure

les objectifs le mieux possible avec des engagements de
résultats concrets, mais réalisables. Dans le plan « Horizon
Belgique 2030 », nous osons rêver, tout en restant réalistes. »
BDS :
son économie (axée sur la production ou la connaissance),
chacun doit poser ses balises ODD. Il est impossible dexceller

simultanément dans les 17 domaines des ODD. Il faut
faire des choix qui correspondent à vos forces en tant
que pays, en tant quéconomie, en tant que partie
prenante et exceller dans ces domaines. Revenons à
la métaphore de l'arbre : le sol, les racines, le tronc,
les branches et les feuilles... chaque partie doit être

seule la transition vers lentreprise durable. Cest
dun soutien maximal de la part des organisations
demployeurs et des fédérations sectorielles. »
PT :
et les grandes entreprises est aussi forte que chez

Dans quelle mesure « Horizon Belgique 2030 »
correspond-il aux ambitions européennes en
termes dautonomie stratégique pour lindustrie
européenne, de transition vers la neutralité
climatique et de leadership numérique ?
PT : « Le plan soutient clairement la poursuite de
peine 30.000 km2, nous avons plus que jamais besoin de
lEurope. La question est de savoir si nous optons pour une
souveraineté européenne absolue - tout faire nous-mêmes
et sur notre propre sol - ou si nous adoptons une approche
plus modérée. Notre préférence va à la stratégie modérée.
Bien sûr, nous rejetons sans équivoque le protectionnisme.
des plus grands atouts de lEurope et est absolument
nécessaire pour notre économie belge ouverte. Mais
en même temps, nous ne devons pas être naïfs. »
BDS :
(trop) dépendante daucun produit. Mais nous devons
monde des entreprises. Sur la base de ces constats, nous
pourrons renforcer notre capacité à réagir. Une économie

risques de violation des droits de l'homme, des normes
du travail et de lenvironnement et de la santé, et à
développer un système pour éliminer ces risques - la
directive Due Diligence - cela se répercutera de toute

BDS :
en matière dentrepreneuriat circulaire, par exemple,
et sont une source de connaissances, de savoir-faire
et dexpérience pour les grandes entreprises. En bref,
linteraction entre ces deux groupes est un levier
fort dans la transition vers lentreprise durable. »
PT : « Je discerne toutefois deux écueils. Dune
part, la paperasserie imposée par les autorités
Dautre part, on ne change pas la trajectoire d'un
lourd cargo sur un simple claquement de doigts.
Cela prend du temps. Ne tirez pas sur les entreprises
qui sont encore en transition, mais demandez-leur
de prouver quelles progressent. Ceux qui utilisent
le temps pour repousser le changement font
manifestement fausse route. Ceux qui lutilisent pour
se précipiter natteindront pas non plus leur but. »

mieux faire face aux crises futures. »
La transition vers un monde durable
PT : « LEurope ne peut pas se débrouiller
seule dans tous les domaines. Elle ne
premières pour cela, lénergie en étant
le premier exemple. Dautre part,
lEurope doit utiliser ses atouts - dans
lesquels notre pays peut également jouer
un rôle - sur la scène mondiale. Cest
pourquoi nous défendons le concept
de commerce libre, équitable et fondé
sur des règles à tous les niveaux . Cela
internationaux solides, sans être naïf.
Les bons accords font les bons amis. »
Les PME - qui, soit dit en passant,
constituent lépine dorsale de
notre économie - réalisent-elles
entreprises, elles jouent elles
aussi un rôle fondamental dans la
transformation durable de notre pays ?
BDS : « Ne sous-estimez pas leur force
et leur impact, mais sachez aussi que

BDS : « Nous sommes encore trop souvent
dans une logique dopposition. Mais je suis
convaincu que chaque entrepreneur, chaque
travailleur, chaque responsable politique, chaque
fonctionnaire, chaque activiste... est préoccupé
par lavenir de ses enfants et petits-enfants.
Nous sommes tous dans le même bateau. »
PT : « Chacun devra changer son comportement.
Mais cest là que l'optimisme du progrès nous joue
des tours. Après la roue vint le vélo, dabord sans,
donc très confortable. Aujourdhui, presque tout le
monde possède une voiture, de préférence équipée
de technologies et de gadgets sophistiqués.
Et puis, soudain, on nous dit que nous devons faire
un pas en arrière. Que nous devons apprendre à
Cela va à lencontre de notre aspiration à toujours plus
damélioration et de confort. Vous ne pouvez réaliser
cette révolution que par une bonne interaction
entre les politiques bottom-up et top-down. »

BDS : « Quoi qu'il en soit, ce bouleversement représente
énergétique, par exemple, doit aller de pair avec des
personne sur le côté. Car ce sont précisément les
personnes ayant le moins de ressources qui doivent
souvent réaliser les plus grandes économies dénergie. »
PT : « Transposé dans la concertation sociale, cela
nouveaux thèmes sur la base de la nouvelle vision de
1960 consistant à limiter la concertation aux salaires
et aux droits dabsence. Les partenaires sociaux
doivent se retrouver dans un projet commun, un pacte
social, quils soutiennent conjointement. Ensemble,
ils doivent opter pour une croissance plus durable
en misant sur les thèmes qui détermineront notre
prospérité : une retraite viable, la digitalisation,
la transition énergétique, la mobilité... »
La mobilité joue un rôle clé dans la transition ?
PT : « La mobilité, comme lénergie et le climat, nest

dans Bruxelles sur une seule voie et daggraver ainsi
le problème de congestion ? Chaque pouvoir public
essaie de faire mieux que lautre, mais il ny a toujours
pas de vision interfédérale de la mobilité. Une plus
transversaux est essentielle. Les pouvoirs publics
devraient pouvoir lister ces dossiers et sengager à y
travailler ensemble. Avec le Belgian Mobility Dashboard
formidable outil qui peut être utilisé pour avoir un débat
constructif, basé sur des faits, et pour travailler à des
solutions aux problèmes en jeu. » (Lire aussi larticle
La mobilité de demain est-elle sur les rails ?, p. 32).
BDS : « Noubliez pas que notre pays est une plaque
tournante européenne. Après Rotterdam, nous avons
le deuxième plus grand port du monde. Toutes ces
marchandises entrantes sont expédiées en passant
par notre territoire. De plus, des milliers de camions
étrangers utilisent chaque jour nos infrastructures,
nos routes, mais ils ne contribuent en rien à leur
une solution logique et défendable. Non pas une

sur la base de cette vision davenir, des plans
daction concrets. Cela vaut également pour un
pays. Au cours des cinquante dernières années,
l'État belge a évolué d'une forme unitaire vers
une forme fédérale. Après six réformes de lÉtat,
la crise du coronavirus a plus que jamais montré
que la structure actuelle de lÉtat est perfectible.

et les citoyens ont le droit de l'exiger. Avec des
prélèvements publics de plus de 55 % et un niveau
de satisfaction déplorablement bas concernant le
fonctionnement de l'État, des réformes simposent. »
Quelles sont les erreurs systémiques à éliminer ?
PT : « Notre plan contient des principes de base qui
sont principalement de nature socio-économique
et dans lesquels la responsabilisation est centrale.
lépine dorsale de lÉtat - vous divisez de facto un
pays. Autre exemple, la dissociation systématique
entre le droit du travail fédéral et la politique

mais une taxe intelligente qui est compensée
actuelles de prise de décision, sans hiérarchie des
normes, fonctionnent de manière peu optimale,
de sorte que la Belgique pèse de moins en moins
dans les débats européens. On pourrait encore citer
La prochaine décennie sera-t-elle également un
La crise sanitaire a montré que la structure
actuelle de l'État peut être améliorée.
BDS : « Une entreprise qui veut rester dans la course
se projette stratégiquement dans lavenir et élabore,

pas le statu quo, au contraire. Des réformes sont
nécessaires, cela ne fait aucun doute. La manière
de les mener (refédéralisation, régionalisation...)
est secondaire par rapport à lobjectif, à savoir

