
Les entreprises jouent un rôle important 
dans le bien-être de tous. Elles fournissent 
du travail et du sens, elles créent de la 
valeur ajoutée, elles innovent, elles payent 
des taxes qui profitent  la communauté, 

etc. Nous constatons qu'un nombre croissant 
d'entreprises proposent des solutions qui dépassent 
l’approche B2C (Business to Consumer) ou B2B 
(Business to Business) et sont véritablement B2S 
(Business to Society). Intérêts économiques et 
sociétaux sont plus que jamais liés. 

ODD ET GREEN DEAL, 
DEUX GRANDS CONCEPTS 
Il y a 5 ans, l'assemblée générale des Nations Unies 
adoptait 17 Objectifs de développement durable 

DD ou SD , pour Sustainable Development 
oals  voir l’article 2 3  : plus que dix ans , 

p. 18  dont la finalité est un monde  socialement 

Le terme  « durabilité », utilisé depuis les années 1990, désigne une 
« configuration de la société humaine qui lui permet d'assurer sa pérennité ». 
Le centre de compétence Durabilité et Économie circulaire de la FEB (CC DEC), 
créé lors des 125 ans de cette dernière en février 2020, a pour objectif d’aider 
et d’accompagner les entreprises belges en vue d’une économie plus durable. 
Car seule une économie forte génère un progrès durable et jette les bases 
d’une prospérité pour tous. 

« LA TENDANCE 
À VOIR LES ODD 
COMME DES OP-

PORTUNITÉS 
PLUTÔT QUE 

DES OBSTACLES 
NE FAIT QUE SE 

CONFIRMER »

équitable, s r du point de vue environnemental et 
économiquement prospère  . Le champ d’application 
est donc très vaste, il va de la santé et l’éducation 
à la conservation des écosystèmes, en passant par 
le travail décent, les modes de production et de 
consommation durables ou encore la réduction 
des inégalités au sein et entre les pa s. La tendance 

 l intégration des DD dans les entreprises  
et   les voir comme des opportunités plut t que 
des obstacles  ne fait que se confirmer. 
En 2019, la Commission européenne a publié son 
  reen Deal  , avec l’ambition d’ tre le premier 

continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 
voir l’article Les nouvelles ambitions climatiques 

à l’horizon 2030 sont-elles réalisables ?’, p. 26). 
La pandémie n’a pas mis  mal la volonté politique 
d’avancer dans cette direction. La transition verte 
est d’ailleurs un des piliers du vaste plan de relance 
européen post-COVID. 

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 
INDISPENSABLE 
Le CC DEC est un centre de compétence de soutien 
des autres centres de compétence. Il regroupe et fait 
également le lien avec d’autres sujets traités dans 
d’autres  climat, énergie, taxonomie et finance-
ment, reporting non financier, due diligence, droits 
humains fondamentaux, etc.). L’objectif est aussi de 

LE 100% CIRCULAIRE,
PLUS QU’UNE OPTION : 
UN CHOIX STRATÉGIQUE
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« NOUS SOMMES 
DÉPENDANTS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES INDISPENSABLES 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE »

créer du lien, de la consistance, et de la cohérence 
entre les sujets traités. C’est aussi le CC DEC qui pilote 
la Commission Développement durable de la FEB, où 
les parties prenantes préparent les positions à défende 
par la FEB.

ENCOURAGER PAR L’EXEMPLE 
ET LA CONCERTATION
Pour encourager les entreprises à s’engager dans 
la durabilité, quoi de plus e cace que les exemples 
inspirants, la mise évidence d’approches pionnières   
L’organisation des Belgian Business Awards for the 
Environment (BBAE) en est une illustration. Tous les 
deux ans, nous récompensons ainsi des entreprises 
qui ont mis au point une pratique, un procédé ou un 
produit éco-innovant qui contribuent à la transition 
vers une économie circulaire.

Les entreprises fournissent des solutions, mais seules, 
elles ne peuvent rien. Tous les acteurs – entreprises, 
société civile et autorités – doivent travailler de 
concert. Une meilleure compréhension et un meilleur 
partage des connaissances sont indispensables pour 
trouver des solutions innovantes. Cette concertation 
se déroule de manière o cielle par le biais par 
exemple du Conseil fédéral du développement 
durable, qui rassemble des organisations actives 
en matière d'environnement, des organisations de 
coopération au développement, des organisations 
de consommateurs, de travailleurs et d emplo eurs, 
de  eunes ainsi que des scientifiques. 

UNE ÉCONOMIE DURABLE PASSE 
PAR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire a pour objectif de découpler 
la croissance économique de l’utilisation de nos 
ressources. Si le passage vers une économie 100% 
circulaire est indispensable d’un point de vue 
environnemental, elle l’est également indispensable 
d’un point de vue stratégique et compétitif : 
l’ nion européenne est en effet le premier 
importateur net de ressources au monde. Nous 
sommes donc dépendants des matières pour notre 
économie et notre industrie mais aussi de matières 
premières indispensables à la transition écologique, 
comme pour les panneaux photovoltaïques, les 
éoliennes, les batteries de stockage d’énergie, etc. 

FORUM DE DISCUSSION INTERFÉDÉRAL 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
La FEB a mis en place, avec ses fédérations membres, un Forum de discussion 
interfédéral Économie circulaire, où sont représentés tant les ministres 
fédéraux que régionaux de l’Économie et de l’Environnement. L’objectif ? 
Augmenter la communication directe entre acteurs de l’économie circulaire 
et nous permettre de défendre et présenter certains obstacles et freins des 
entreprises au développement de l’économie circulaire en Belgique. 

L’équipe du centre de compétence Durabilité & Économie circulaire : Vanessa Biebel, Aarnout Ecker.
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LES EMBALLAGES, SOUVENT DÉCRIÉS 
MAIS INDISPENSABLES
Les emballages sont indispensables. Leur fonction 
première est de préserver et protéger le produit tout 
au long de la chaîne de production, de transport, 
de stockage et de consommation. Un emballage 
bien calibré évite le gaspillage. 

La législation relative aux emballages est interfédérale. C’est pourquoi 
la FEB, Voka, Beci et l'UWE ont créé la Plateforme Emballages et déchets 
d'emballages, qui coordonne les positions à défendre à l'égard des 
autorités interrégionales, fédérales et européennes. Elle regroupe 
aussi des organismes agréés (FOST Plus et Valipac). 
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