
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 : 

-  En tant que CEO, appropriez-vous le 

développement durable ! Vous jouez 

un rôle crucial dans l’intégration des 

ODD dans votre stratégie. Prenez 

ce rôle à cœur et soyez leader ;

-  Commencez à l'échelle de votre entre-

prise : toute action, aussi petite soit-elle, 

peut être contributive ! Donc, même si 

vous n’élaborez pas une stratégie à propre-

ment parler, commencez modestement… 

Ce sont les petits ruisseaux qui font les 

grandes rivières. Et vos premières actions 

vous mèneront facilement vers d’autres ;

-  Inspirez-vous et réseautez ! Vous aurez besoin 

d’échanger, de partager vos expériences et 

connaissances avec d'autres pour trouver 

des solutions. Les entreprises d’un même 

secteur font souvent face aux mêmes défis. 

Les réseaux d’entreprises et les fédéra-

tions sont d’excellents points de départ ;

-  Collaborez ! Avec d’autres entreprises, les 

gouvernements, les ONG... Les « Green 

deals » sont des partenariats qui ont 

pour objectif de faire mûrir plus avant 

des projets grâce à une collaboration 

étroite entre secteurs privé et public ;

-  Au besoin, faites-vous accompagner : 

de nombreux consultants spécialisés 

peuvent vous proposer de vous accom-

pagner et suggérer une méthodologie 

de travail structurée afin de mettre en 

place les piliers de la durabilité.

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

évolution constante, les 

entreprises belges doivent 

jouer et jouent un rôle de 

pionnier dans le dévelop-

pement durable. La société 

attend des entreprises la prise en 

main de l’ensemble des leviers dont 

elles disposent et qu’elles endossent 

leurs responsabilités. Elles font partie 

de la solution, mais la transition ne 

pourra pas se faire uniquement grâce 

aux entreprises. Les gouvernements 

et la société civile ont un rôle au 

moins aussi important à jouer.

Le succès de l'Agenda 2030 pour le 

développement durable dans les 

pays qui y ont souscrit sera étroite-

ment lié à la capacité des entre-

prises à se développer de 

façon responsable et durable 

afin de créer des conditions 

de vie et de travail décentes. 

Elles devront pour cela 

participer activement 

avec les autres parties 

prenantes : citoyens, consommateurs, 

gouvernements, ONG... Il est essentiel 

que les acteurs travaillent ensemble et 

prennent appui sur leur complémen-

tarité pour répondre aux nombreux 

défis mondiaux à notre porte.

CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

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.

ODD : tous concernés !
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