
Entreprendre de manière durable 

commence par une réflexion sur votre 

propre business. Comment le 

voyez-vous à moyen et long terme ? 

Posez-vous cinq questions qui seront autant 

d’étapes dans votre parcours : 

 

1. Qu’est-ce que mon entreprise 

apporte à la société ? 

Que ce soit par un service ou un 

produit, vous répondez à une certaine 

demande du marché. Vous devez définir 

la valeur ajoutée de votre organisation 

à la société. Question plus radicale : 

si vous veniez à disparaître, qu’est-ce 

que cela changerait pour la société ? 

2. Quels impacts génère-t-elle ? 

Toute entreprise ou organisation a des 

impacts positifs et négatifs sur son environ-

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

indispensable à une approche globale et 

vous donne une 

vue d’ensemble 

de vos leviers 

potentiels.

3. Qu’attendent 

les parties 

prenantes ? 

L’opinion des 

parties prenantes 

va crédibiliser votre approche. Elle 

permet de réaliser une « matrice de 

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

où l’on va identifier les enjeux autres que 

purement financiers prioritaires. En gros, 

cette matrice repose sur une double 

priorisation de chaque enjeu : d’une part, 

du point de vue interne à l’entreprise (dans 

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

du point de vue externe (parties prenantes). 

Les enjeux retenus sont ceux qui sont 

prioritaires à la fois en interne et en externe. 

4. Qu’est-ce que je peux faire ? 

Une fois l’inventaire effectué, 

validé par les parties prenantes, il 

faut définir une stratégie permet-

tant, d’une part, de diminuer nos 

impacts négatifs et, d’autre part, 

d’optimiser nos impacts positifs. 

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

Toute information n’est pas pertinente. 

N'insistez pas sur le tri de vos déchets.  

Il va de soi. Il vous faut communiquer sur 

les « enjeux » prioritaires identifiés et sur 

la façon dont vous gérez les impacts.

COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
CRÉDIBLE 
Toute communication sur votre engagement 

en faveur du développement durable, 

autrement dit votre responsabilité sociétale 

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

honnête. Dissimuler des impacts négatifs 

ODD – MODE D’EMPLOI

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.

Par où 
commencer ?

L’opinion des 
parties prenantes 
va crédibiliser 
votre approche
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liés à votre business déforcera votre message. Au 

contraire, la transparence contribuera à la crédibilité 

de votre entreprise ou de votre stratégie. La 

cohérence de vos propos est aussi essentielle. 

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 

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. 

1 http://eur-lex.europa.eu/
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INFORMATIONS NON FINANCIÈRES OBLIGATOIRES 
POUR LES GRANDES ENTREPRISES 

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. 

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. 

FEB

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095


Étape 01
Compréhension
des ODD

Étape 02
Définition des
priorités

Étape 03
Définition
d’objectifs

Étape 05
Reporting et
communication

Étape 04
Intégration

5 ÉTAPES POUR OPTIMISER VOTRE CONTRIBUTION AUX ODD

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

UN EXEMPLE D’OUTIL 
Le « SDG Compass – Le guide des ODD à 

destination des entreprises 2» est un outil 

élaboré par GRI, UN Global Compact 

et WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Development). Il explique 

dans quelle mesure les ODD concernent 

votre entreprise et présente les outils et 

informations qui vous permettront de placer 

le développement durable au cœur de votre 

stratégie d’entreprise. Ce guide vous propose 

également de procéder par 5 étapes pour 

optimiser votre contribution aux ODD. 

1.  Comprendre. Comprendre les opportunités 

qu’offrent les ODD et les responsabilités 

qu’ils impliquent pour l'entreprise.

2.  Définir les priorités. Cartographier 

les impacts inhérents à l'activité, 

pour atténuer ou éliminer les 

négatifs et amplifier les positifs.

3.  Définir les objectifs. Définir des 

objectifs spécifiques et mesurables. 

Communiquer de façon claire à leur sujet. 

  Ainsi, les parties prenantes « s’appro-

prieront » ces objectifs et cela stimulera 

de meilleures performances. 

4.  Intégrer. Intégrer la durabilité à la 

gouvernance de l’entreprise et la 

fixation d’objectifs à toutes les fonctions 

de l’entreprise. C’est indispensable 

pour atteindre les cibles fixées. 

5.  Informer. Les ODD aident les entreprises 

à informer les parties prenantes, à rendre 

compte de leurs résultats en matière de déve-

loppement durable, et ce à travers des indi-

cateurs communs répondant à des priorités 

partagées. La publication de rapports de 

développement durable en est un bel exemple 

(voir l'article « Entreprises et fédérations 

sectorielles contribuent aux ODD », p. 26). 

Le « SDG Compass » rassemble des 

exemples tout au long du processus. 

Vous y trouverez aussi toute une série 

de guidances sectorielles. 

C'est là un excellent point de départ. 

CONSEIL
TRAVAILLER EN RÉSEAU 

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.



2 https://globalcompact-france.org/
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