
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

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. 

Entreprises et fédérations 
sectorielles contribuent
aux ODD 
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IBA
Juger de sa performance par la  

capacité à résoudre les défis mondiaux

 IBA, Olivier Legrain, CEO 

  Start-Up lancée il y a 30 ans, IBA est devenu le 

premier fournisseur mondial de solutions de 

protonthérapie pour le traitement du cancer

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

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

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

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.

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,  

le respect de leurs droits est essentiel

 Cartamundi, Chris Van Doorslaer, CEO 

  Cartamundi occupe la tête du marché mondial de 

la production et de la distribution de cartes à jouer 

et de jeux de société, le corebusiness depuis 1765 

d'une entreprise en évolution constante

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

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

comme Carta-motion pour encourager les gens à bouger. 

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

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

(protection des écosystèmes et 

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 

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

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

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

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

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

ou nos opportunités sur chacun de ces axes, nous sommes 

capables de réorienter nos plans stratégiques afin de coller au 

mieux aux défis actuels."

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

et les transpose en actions concrètes suivies par des groupes de 

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

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

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

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

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

Business Principles », Cartamundi accorde beaucoup d’importance 

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

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

en sorte que nos collaborateurs puissent travailler à temps partiel 

en fonction des enfants. Ceux qui ont des enfants 

sont prioritaires pour fixer leurs congés durant les 

vacances scolaires. Sur le marché, nous veillons, 

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."

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

S’intéresser aux ODD 
profite également 
au bien-être des 
collaborateurs et 
donc à l’entreprise
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BNP PARIBAS FORTIS
Financement : le nerf de l’économie

  BNP Paribas Fortis, Wilfried Remans, 

Director CSR & Public Affairs 

  BNP Paribas Fortis est la banque belge du groupe BNP 

Paribas, un des leaders européens des services financiers

"Les ODD non seulement offrent une langue commune qui facilite 

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

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

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

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

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

l'environnement. Ensuite, nous voulons entretenir des rapports 

responsables avec nos collaborateurs. Nous avons également un 

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

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

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

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

vigoureusement en réduisant sa propre empreinte écologique (voir 

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

relatives au 

climat et en 

facilitant les 

financements 

en faveur des 

énergies durables.

Via le financement 

de projets, 

nous opérons 

des choix. Ainsi, 

si nous restons 

actifs dans certains domaines 

sensibles, la condition est qu’ils 

répondent à une série de conditions 

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

De cette manière, nous incitons les producteurs à accepter 

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

leur accordons plus de financements ultérieurs, comme c’est 

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

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

MADE & MORE 

Trouver du sens – Apporter sa contribution

 Made & More, Stéphanie Fellen, CEO 

  Made & More est un concept de mode durable 

et responsable ayant pour mission d’offrir 

des articles de mode conçus dans le respect 

de l’homme et de l’environnement

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

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

ainsi que j’ai trouvé ma voie 

comme chef d’entreprise. 

Je suis là où je dois être et 

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 

et la croissance. Aujourd'hui 

les enjeux sont différents : 

People, Planet, Profit.

Chaque entreprise doit développer (d’urgence) une 

stratégie de développement durable. Les entreprises 

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

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

plus que jamais de la transparence et est conscient des enjeux 

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

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

développons et commercialisons sont des produits fabriqués 

avec respect. Nous utilisons uniquement des matières les plus 

respectueuses et les plus naturelles possible 

et nous produisons tout en Europe. Nous 

réalisons de courtes vidéos pour que chaque 

étape de la production soit totalement 

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 

solution de packaging en économie circulaire. La personne 

pourra renvoyer le packaging pour qu’il soit réutilisé."



En 2017, la 
performance d’une 
entreprise ne repose 
plus uniquement sur 
les bénéfices et la 
croissance 
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LES FÉDÉRATIONS SECTORIELLES 
PRENNENT LEUR RÔLE À CŒUR
La FEB défend les intérêts transsectoriels. Mais elle n’est pas 

qu’un partenaire de la concertation sociale. Nos experts 

travaillent depuis longtemps sur des projets qui aident les 

entreprises à répondre aux préoccupations du monde de 

demain ! Voici quelques exemples de nos actions – mais nous 

faisons bien entendu beaucoup plus en faveur des Objectifs 

de développement durable. Nos actions ont d’ailleurs été 

reprises dans la National Voluntary Review que la Belgique a 

présentée en juillet 2017 aux Nations Unies (vous trouverez le 

rapport sur https://sustainabledevelopment.un.org 

(Allez à « States/Belgium »).

•  La FEB a, par exemple, publié un guide pour  

les employeurs « Former et employer des réfugiés  

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 

collaboration avec deux universités vise à accorder plus 

d'attention aux entreprises qui ont relevé efficacement 

les défis stratégiques et sociétaux en donnant plus 

de visibilité à leurs succès internationaux (ODD 9).

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

a développé avec le Point de contact national OCDE 

(Organisation de coopération et de développement 

économiques) et ICC (Chambre de commerce 

internationale) un guide anti-corruption pour les 

entreprises belges à l'étranger, leur fournissant des 

outils pratiques et concrets ainsi que des exemples 

pour faire face à la corruption et des moyens de les 

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

• …

Nos fédérations sectorielles sont également très 

actives en matière de développement durable. Nombre 

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

certaines publient des rapports détaillés en matière de 

développement durable. Citons, entre autres, essenscia 

(Fédération belge des industries chimiques et des sciences 

de la vie), DETIC (Association belgo-luxembourgeoise 

des producteurs et des distributeurs de cosmétiques, 

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

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

GO4CIRCLE (Fédération des entreprises de l’économie 

circulaire) et AWDC (Antwerp World Diamond Centre). 

SOLVAY
L’innovation au service de l’humanité 

  Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, CEO

  Fondé il y a 150 ans, Solvay est un groupe 

belge leader de la chimie mondiale

"Pour Solvay, les SDG constituent le nouvel agenda global 

du développement durable de la planète. Solvay a organisé 

son référentiel « développement durable », le « Solvay 

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

prenantes et encourager à leur égard un comportement 

responsable et durable: clients, employés, planète, 

communautés locales, investisseurs, fournisseurs. 

Les ODD sont donc un 

élément essentiel 

que nous prenons en 

compte dans l’analyse 

de matérialité (lire 

l'article « Par où 

commencer ? » p. 22) 

de Solvay et dans 

les engagements 

que le Groupe prend 

vis-à-vis de ses parties 

prenantes. Solvay 

base ses priorités de 

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

identifie les enjeux environnementaux et sociaux importants, 

susceptibles d’influencer substantiellement les performances 

du Groupe ou les décisions des parties prenantes.

En tant que membre signataire du Pacte mondial des Nations 

Unies, le Groupe applique déjà les Objectifs de développement 

durable des Nations Unies dans ses activités quotidiennes. 

Notre stratégie (développement de solutions innovantes et 

durables), nos engagements sociétaux et ceux de nos employés 

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

Nations Unies.

Avec l’emblématique « Solar 

Impulse », nous avons cherché 

des solutions durables et 

responsables aux problèmes 

de notre planète. Cet esprit 

est mis en œuvre dans toute 

l'entreprise. Ce projet reflète 

également la façon dont 

nous comptons contribuer, 

par l’innovation scientifique, 

au développement durable 

de la planète."

Les ODD constituent 
le nouvel agenda 
global du 
développement 
durable 
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