
«LE MONDE DES
ENTREPRISES DOIT SE 
MONTRER PLUS  OFFENSIF»

Entrepreneurs et employeurs sont confrontés à des transformations contraignantes 
et radicales de leur écosystème économique et social. Le travail, la planète et 
l’environnement, la mobilité, l’Europe… changent constamment et rapidement. 
Comment les organisations patronales influentes envisagent-elles l’avenir proche et 
lointain du point de vue de l’énergie, du climat et de la mobilité ? Dans la précédente 
édition de REFLECT, le même exercice était proposé à la FEB, Beci, l’UWE et Voka pour 
les thèmes « emploi & pensions », « Europe » et « société civile ».  
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« LES ENJEUX 
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(FEB)

31

Le onde des entreprises peut il et eut il 
concilier l écolo ie  le social et l écono ie 

ernard illiot  « Les employeurs ont 
mis sur la table une vision et un plan énergie 
et doivent continuer à faire pression sur les 
responsables politiques pour les inciter à une 
politique énergétique intégrée et cohérente 
à tous les niveaux de pouvoir, y compris 
européen. En matière de climat, les objectifs et 
les engagements belges sont fixés et réalisables. 
On ne peut pas exiger uniquement plus du monde 
des entreprises, qui fait déjà des investissements 
importants, sans compromettre notre compétitivité. 
Les enjeux climatiques vont nous obliger à 
réconcilier l’économique et l’environnemental 
sans oublier le social. 

livier de asseige  « Les organisations 
patronales sont un des partenaires importants dans 
ce domaine. Les entreprises innovent et investissent 
pour réduire leur empreinte carbone et celle des 
autres. Ce rôle doit être reconnu. Les politiques 
mises en place doivent aider les entreprises à saisir 
les opportunités qu’offre la transition, au bénéfice 
du développement économique et du climat. 

ourtant, les efforts de l’industrie sont trop souvent 
qualifiés de greenwashing. etites et grandes 
entreprises doivent nettement plus faire connaître 
leurs innovations. L’industrie met tout en œuvre pour 
atteindre les objectifs européens 2030, mais 

la société doit avoir conscience que toutes 
les branches de l’industrie ne disposent pas 
des m mes possibilités. ’est l’effort global 
qui compte. 

ieter immermans  « Le monde des 
entreprises s’est laissé pousser dans une position 
défensive. Nous devons renverser cette tendance 
et nous montrer plus offensifs. Il doit tre clair que 
les entreprises ne sont pas le problème, mais bien 
une partie de la solution. Nous sommes des 
pionniers de la transition, pas des suiveurs. 
L’énergie et le climat sont des discussions tout en 
nuances. Il ne s’agit pas simplement d’être ‘pour ou 
contre’, c’est une recherche de solutions que nous 
ne laisserons pas entraver par des politiciens qui 
ne demandent pas mieux que de faire porter la 
totalité de la facture par les entreprises. Nous 
développons des solutions innovantes, mais nous 
négligeons effectivement de les faire conna tre. 
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ÉNERGIE & CLIMAT
 > UNE PARTIE DE 
LA SOLUTION
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outer e eest  « On dirait que la société 
ne croit plus dans les connaissances et les capacités 
des entreprises. L’âge de la pierre n’a pas cessé parce 
qu’il n’y avait plus de pierres . L’homme a progressé 
en changeant sa façon de faire pas à pas et cette 
accumulation de changements lui a permis de progresser 
sans cesse. Cet optimisme du progrès a disparu alors que 
les entreprises continuent d’innover dans le but de faire 
toujours mieux. Les solutions hâtives n’aident personne. 
La société, politiciens en tête, doit laisser aux entreprises 
le temps de réaliser des progrès raisonnés. Les solutions 
sont souvent très complexes et donc particulièrement 
di ciles  transmettre  l’ensemble de la population. 
Il est beaucoup plus facile de convaincre les gens que 
la meilleure solution consiste à ‘en faire moins’. Mais 
la réalité est différente. Avec près de dix milliards 
d’hommes sur terre en 2050, la consommation et 
les besoins d’énergie ne vont pas diminuer, mais 
bien augmenter. 

La transition éner éti ue n est elle pas un bel 
e e ple de dé  co ple e rele é a ec force 

arc ecorte  « De nombreuses entreprises 
travaillent en effet activement  la transition 
énergétique. Mais nous devons balayer devant notre 
porte, car de nombreuses entreprises font encore trop 
peu d’efforts pour avoir un réel impact. n est encore 
loin du but. 

livier illoc   « L’ambition internationale 
(et surtout européenne) en matière de climat est forte. 
Notre tat doit prendre sa part dans cet effort et 
s’inscrire dans le mouvement. Une économie qui 
consomme moins d’énergie et de ressources est une 
économie plus e ciente et plus forte. Mais il est exclu 
de se fixer des ob ectifs plus poussés que les ob ectifs 
européens dès lors que ni les coûts ni les impacts ne sont 
appréhendés. Le débat sur le climat implique aussi de 
faire preuve de sens des responsabilités. Les émissions 
de CO2 ne s’arr tent pas  nos frontières. Il ne su t 
donc pas de fermer quelques entreprises intensives 
en CO2 ou de les délocaliser  l’étranger. 

ac ues Cra a  C  « À un terme de dix ans, nous 
aurons dû décarboner une part substantielle de notre 
énergie. C’est de loin le plus grand projet de 
transformation de l’économie occidentale que nous 
a ons connu ces 15  dernières années. Les efforts 
conjoints de toute la société et de tous les pays seront 
nécessaires pour passer à la vitesse supérieure. Les 
entreprises sont un des acteurs les plus in uents 
dans ce projet, d’abord parce qu’elles sont directement 
concernées dans leur utilisation de l’énergie mais aussi 
parce qu’elles ont une in uence considérable sur les 
comportements des individus : par les produits et 
services qu’elles proposent, par les relations avec leurs 
clients, par les formations de leurs travailleurs, etc., 
dans l’intérêt de tous leurs stakeholders, et de leurs 
shareholders aussi. 

« L’ÂGE DE LA 
PIERRE N’A PAS 
CESSÉ PARCE 
QU’IL N’Y 
AVAIT PLUS 
DE PIERRES »  

WOUTER DE GEEST 
(VOKA)

« DE 
NOMBREUSES 
ENTREPRISES 
FONT ENCORE 
TROP PEU 
D’EFFORTS 
POUR AVOIR UN 
RÉEL IMPACT »

MARC DECORTE 
(BECI)

« RELEVER LE CHALLENGE DE LA 
DÉCARBONATION PASSERA PAR 
UN TRAVAIL EN PROFONDEUR SUR 
LES FONDEMENTS DE NOTRE 
ÉCONOMIE »  

JACQUES CRAHAY (UWE)

 ‘The stone age did not end 

because humans ran out of 

stones. It ended because it was 

time for a re-think about how we 

live.’ – citation de l’architecte 

américain William McDonough 

dans ‘Eco-designs on future cities’, 

BBC News, 14 juin 2005
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La paral sie de la obilité pot ue t elle 
l attracti ité de notre pa s co e pla ue tournante 
lo isti ue en Europe  co e lieu d i plantation 
pour les in estisseurs étran ers 

 « Sans vision, pas de stratégie. Sans stratégie, 
pas de plan d’action. Le manque de vision existait déjà 
en 2000 et il existe encore aujourd’hui. Chacun pense 
pouvoir résoudre le problème de la mobilité dans 
son coin. Notre pa s n’ose pas ré échir en termes 
d’adaptations structurelles ‘transfrontalières’ radicales 
de l’écosystème de mobilité. Si le monde politique 
manque d’audace, les entreprises prendront l’initiative 
et mettront leur vision sur la table. On ne peut continuer 
à faire n’importe quoi. Nous ne pouvons accepter que 
les entreprises soient de moins en moins accessibles 
pour nos collaborateurs ou que les marchandises 
arrivent avec peine  destination. 

 « Il y a aussi des nouvelles positives. Le nombre de 
kilomètres parcourus en voiture stagne. Les managers 
de otte automobile deviennent des managers de la 
mobilité, ils ont un impact positif sur la mobilité belge 
grâce à des interventions proactives et intelligentes. 
Grâce à la pression que les entreprises exercent – et 
devront continuer d’exercer –, le monde politique se 
met aussi en mouvement. Une étude réalisée pour 
le sud du pays montre en outre que la ‘congestion’ n’est 
pas un contre-argument décisif pour les investisseurs 
étrangers. Cela ne veut évidemment pas dire que nous 
ne devons rien faire. 

 « Le Belge reste trop cantonné dans sa vision. 
Il perçoit trop peu ou pas du tout les grands travaux 
d’infrastructure (par ex. la liaison Oosterweel) comme 
des investissements qui profitent  l’ensemble du pa s 
et de l’économie. Cela impacte aussi la réalisation d’un 
vrai réseau intermodal dans lequel par exemple de 
courts trajets en train garantissent une correspondance 
avec la navigation intérieure. 

 « Personne dans ce pays ne semble comprendre 
ou vouloir comprendre la d namique des ux de 
mobilité. La régionalisation n’a fait que renforcer le 
syndrome ‘not in my backyard’. Si le Ring d’Anvers ne se 

uidifie pas, Binche en souffrira aussi  terme. e me 
demande si notre pays dispose des experts adéquats 
pour envisager la question de la mobilité comme un 
écos stème intégral. 

« PETITES 
ET GRANDES 

ENTREPRISES 
DOIVENT 

NETTEMENT 
PLUS FAIRE 
CONNAÎTRE 

LEURS 
INNOVATIONS »    

OLIVIER 
DE WASSEIGE 

(UWE)

« SI LE MONDE 
POLITIQUE 

MANQUE 
D’AUDACE, LES 

ENTREPRISES 
PRENDRONT 

L’INITIATIVE ET 
METTRONT LEUR 

VISION SUR LA 
TABLE » 

PIETER TIMMERMANS 
(FEB)

« LA RÉGIONALISATION 
N’A FAIT QUE RENFORCER 
LE SYNDROME ‘NOT IN MY 
BACKYARD’ »    

OLIVIER WILLOCX 
(BECI)

MOBILITÉ  > VISION 
ET ACTION
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ans aertens  « Les entreprises peuvent-elles, 
comme pour le climat et l’énergie, être une partie de la 
solution du problème de la mobilité ? Par exemple : les 
organisations patronales peuvent-elles concevoir un plan 
pour doubler en cinq ans la capacité de la navigation 

intérieure qui est sous-utilisée ? Oui. Pouvons-
nous mettre en place un masterplan réalisable 
pour l’approvisionnement logistique de la ville ? 
Oui. Nous devons faire l’exercice avec nos 
entreprises et mettre des solutions concrètes 
sur la table. Nous ne pouvons attendre jusqu’à 
l’achèvement de la liaison osterweel. 

C  « Chaque jour, des millions de travailleurs 
se rendent à leur travail. Bien que le travail en 
homewor ing’ se développe, il reste des efforts 

considérables pour rendre ces déplacements 
beaucoup moins gourmands en énergie. Cela 
passera inévitablement par ce qui sera ressenti 
comme des contraintes : covoiturage, utilisation 
des transports en commun, utilisation de modes 
de transport doux… Puisqu’elles en sont la 
destination, les entreprises, avec l’aide des 
pouvoirs publics, peuvent proposer des 
solutions innovantes et attrayantes à leurs 
travailleurs et obtenir des résultats rapides.   

« LE MONDE DES 
ENTREPRISES 
EST SOUVENT 
TROP MODESTE 
ET AFFICHE 
TROP PEU DE 
POSITIVISME »     

HANS MAERTENS 
(VOKA)

« UN PEU PLUS D’AMBITION COLLECTIVE SERAIT BIENVENUE »

eu  points de ue ue sou aite épin ler le président 
de la FEB Bart e et 

1. « Une entreprise qui veut rester dans la course se 
projette dans l’avenir et élabore, sur la base de 
cette vision d’avenir, des plans d’action concrets à 
trois ou cinq ans au moins. Notre pays a besoin de 
choix politiques énergiques, tournés vers l’avenir 
et intégrés en matière d’énergie, de mobilité, 
d’organisation du marché du travail, de migration… 
Je mets l’accent sur le mot ‘intégré’ parce que tous 
les chantiers sont reliés entre eux. La complexité 
de notre structure étatique ne facilite pas cette 

intégration, mais un peu plus d’ambition collective 
serait bienvenue. 

2.   « Aujourd’hui, les entreprises sont accusées de 
tous les péchés d’Israël. On dirait que la société ne 
croit plus dans la force des entreprises. Nous nous 
sommes laissé pousser dans une position défensive. 
Nous devons renverser la tendance et ne pas nous 
laisser guider par cette perception négative. Les 
grands défis sociaux et environnementaux retiennent 
toute notre attention. Ils incitent les entreprises et 
leurs fédérations à s’interroger sur leur rôle vis-à-vis 
de la société. Les employés recherchent un travail 
porteur de sens et en accord avec leurs valeurs. 
Le consommateur est en demande de produits et 
services durables provenant d’une chaîne de valeur 
transparente. Les actionnaires veulent garantir la 
pérennité de leur activité. Cela impose aux entreprises 
de repenser leur stratégie, leur gouvernance et 
leurs investissements pour continuer à créer de la 
valeur pour la société. En tant que compagnon de 
route de toutes les entreprises, la FEB montrera que 
les entreprises sont elles aussi des ‘fournisseurs de 
solutions’ face aux défis sociétaux actuels et futurs, 
qu’elles sont le moteur d’un progrès durable. 
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