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LE DÉFI

« Vous souhaitez que vos enfants vivent demain au moins aussi bien que vous 
aujourd’hui ? Dans ce cas, vous voyez comme nous l’importance du développement 
durable et de la responsabilité sociétale, et vous lirez cet encart avec intérêt. » Explication 
par Sabine Denis et David Leyssens, directeurs de Business & Society Belgium et KAURI.

Créons de la valeur
pour nous et nos enfants

N
ous sommes aujourd’hui 
confrontés à de nombreux 
défi s  : le changement cli-
matique, le vieillissement 

de la population, l’insécurité sociale, 
les problèmes de mobilité... Ces chal-
lenges ont un point commun  : ils 
sont tellement énormes que nous ne 
pouvons pas les résoudre seuls. Par 
conséquent, il faut trouver des alliés 
pour avancer. La coopération entre 
di� érents mondes, personnes, organi-
sations, entreprises et gouvernements 
est nécessaire.

Les entreprises sont de plus en plus 
conscientes du rôle crucial qu’elles 
jouent dans la société. Ensemble avec 
leurs employés, leurs fournisseurs, des 
ONG et d’autres parties prenantes, elles 
cherchent des solutions aux défi s écono-
miques, environnementaux et sociaux. 
Ainsi, entreprises et pouvoirs publics 
travaillent ensemble pour aligner l’o� re 
et la demande, sur le marché du travail 
par exemple. Pensez aux microcrédits 
pour fi nancer les projets de nouveaux 
entrepreneurs, ou aux partenariats 
innovateurs qui créent de l’emploi pour 
des jeunes non qualifi és, des femmes ou 
des personnes handicapées.

La responsabilité sociétale des entre-
prises évolue donc vers la création de 
valeur partagée. On ne se contente plus 
de réduire l’impact négatif de nos activi-
tés, mais on cherche à créer de la valeur 
ajoutée pour la société. Les entreprises, 
les scientifi ques et les organisations 
environnementales, par exemple, 
unissent leurs forces pour développer 
de nouveaux produits et services qui 
diminuent la production des émissions 

de CO2, et permettent une utilisation 
plus durable des matières premières en 
consommant moins d’énergie. Ce qui 
est bon pour la planète est également 
bon pour les entreprises, car ces inves-
tissements permettent de réduire les 
factures de consommation, de faire des 
progrès technologiques et d’assurer une 
meilleure rentabilité à long terme.

Des thèmes clés
Les exemples repris dans ce supplé-
ment montrent que nous pouvons 
faire bouger les choses en réunissant 
des compétences et en unissant nos 
forces. En tant que directeurs de deux 
réseaux belges de développement 
durable, nous saisissons cette occasion 
pour vous parler d’une seule voix. Au 
cours des 15  dernières années, Busi-
ness & Society Belgium et KAURI ont 
mis chacun à l’agenda des thèmes 
clés tels que l’alimentation, la gestion 
durable des déchets, la mise à l’emploi 
des jeunes et des vieux… Mais main-
tenant, nous avons décidé d’aller plus 
loin et de joindre nos forces pour avoir 
plus d’impact.  Ce pari réussira si nous 
pouvons impliquer tout le monde dans 
ce mouvement pour un monde plus 
durable. À commencer par vous. Nous 
vous invitons donc à vous joindre à des 
entreprises engagées, des organisations 
issues de la société civile, des autori-
tés locales ou des institutions acadé-
miques, pour travailler ensemble à rele-
ver les défi s de demain. Laissez-vous 
inspirer par les nombreuses initiatives 
positives déjà existantes, parlez-en en 
famille, avec vos amis et vos collègues et 
que chacun apporte sa pierre à l’édifi ce 
d’un monde meilleur.
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EXPERTISE

La Belgique plongée partielle-
ment dans le noir… Voici une 
image qui pourrait ne plus 

être qu’une pure fiction. Le risque 
de délestage est bien réel. L’arrêt 
imprévu de trois réacteurs nucléaires 
a privé la Belgique, cet hiver, de près de 
3 000 MW d’électricité. Conséquence : 
un manque de capacité de production 
pour garantir le fragile équilibre du 
réseau. Explication par Noémie Lau-
mont, secrétaire générale d’EDORA, la 
fédération des énergies renouvelables. 

Sans rentrer dans le débat du « com-
ment en est-on arrivé là ? » en faisant 
une analyse politico-économique, il 
s’agit de prendre du recul et de regar-
der le modèle du système électrique 
belge. Qu’apparaît-il ? Un système qui 
montre aujourd’hui ses limites. On a 
trop longtemps cru que le modèle basé 
principalement sur des unités de pro-
duction centralisées (principalement 
nucléaires) était fiable, moins coûteux, 
plus facile à gérer… et que la sécurité 
d’approvisionnement du pays était 
ainsi assurée.

Aujourd’hui, il y a lieu de se poser 
la question de la vulnérabilité de ce 
modèle de production et des intercon-
nexions du réseau de transport qui lui 
sont associées. Comment y remédier ? 
Il convient de tendre davantage vers un 
système décentralisé d’unités de pro-
duction, dans lequel les énergies renou-
velables jouent le rôle principal.

Garantir la sécurité 
d’approvisionnement
L’énergie renouvelable locale, produite 
par une multitude de centrales de petite 
dimension, permet d’augmenter la 
résilience du réseau électrique. Contrai-

rement à un système centralisé, plus 
rigide par nature, où le moindre « bug » 
est susceptible de menacer l’équilibre 
de tout le réseau.

J’entends déjà les critiques  ! Com-
ment des sources d’énergie variables 
par nature peuvent-elles garantir la 
sécurité d’approvisionnement  ? La 
critique sur la variabilité des renouve-
lables n’est pas nouvelle mais consti-
tue un faux-débat. L’éolien produit 
quand il vente et le photovoltaïque 
quand il y a du soleil… Mais ces don-
nées sont prévisibles et totalement 
gérables  ! Les technologies renouve-
lables s’avèrent également souvent 
complémentaires (par exemple, une 
production éolienne moindre est 
souvent concomitante avec une pro-
duction photovoltaïque plus impor-
tante). Leur diversité permet aussi de 
compenser une production variable, 
parfois plus faible, par une plus grande 
production renouvelable, plus contrô-
lable (par exemple, biomasse ou cer-
taines hydro). En clair, l’électricité 
renouvelable est variable au niveau de 
sa production (en fonction de la météo) 
mais elle est également flexible.

La flexibilité
Le vrai débat est donc celui de la flexi-
bilité. Avec la transition énergétique 
et les nouveaux modes de consomma-
tion, l’enjeu est de rendre le système 
électrique plus souple et plus réactif. 
L’intégration des renouvelables dans 
les réseaux demande des adaptations 
et des investissements dans les fils, 
mais surtout dans l’intelligence du 
système électrique. L’évolution des 
technologies renouvelables s’accom-
pagne en e¢et d’évolutions numé-
riques qui tendent à donner plus de 

souplesse dans le pilotage de l’équi-
libre électrique. La production élec-
trique devient plus flexible et s’adapte 
à la demande (on parle de marché de la 
flexibilité). De l’autre côté, la consom-
mation devient aussi, peu à peu, une 
variable d’ajustement. L’e¢acement et 
le déplacement volontaires (et rému-
nérés) de la consommation de certains 
industriels est déjà une réalité. Bien-
tôt, ce sont les particuliers eux-mêmes 
qui seront invités à participer via des 
« agrégateurs ».

Un autre atout des renouvelables, 
c’est l’autoconsommation. Le consom-
mateur devient producteur. Cette 
nouvelle approche permet : 1/ d’alléger 
la charge du réseau, 2/ de réduire sa 
facture d’électricité, 3/ de se conscien-
tiser davantage à une consommation 
rationnelle et e¦cace de l’énergie.

Un mix équilibré
Un système électrique basé sur un mix 
équilibré entre des productions décen-
tralisées et centralisées, combiné à 
une meilleure maitrise de la demande 
(e¦cacité énergétique) ainsi qu’à plus 
d’intelligence, constitue l’option la 
plus prometteuse pour augmenter la 
résilience du réseau et se prémunir des 
risques de délestage. Les technologies 
sont disponibles. Le cadre de marché 
s’adapte lentement mais sûrement… 
Seule une vraie vision énergétique 
semble faire défaut.

Reste à espérer qu’un vrai débat 
démocratique et équilibré sur l’avenir 
énergétique de la Belgique ait rapi-
dement lieu, car notre pays a grande-
ment besoin d’un système énergé-
tique « sûr - durable – rentable », qui lui 
évitera des situations de crise, telles 
qu’on en connait aujourd’hui.

L’énergie renouvelable, alliée des 
réseaux électriques « intelligents »

Un système électrique 
basé sur un mix 

équilibré entre des 
productions décentralisées et 
centralisées, combiné à une 
meilleure maitrise de la 
demande (e¦cacité 
énergétique) ainsi qu’à plus 
d’intelligence, constitue 
l’option la plus prometteuse 
pour augmenter la résilience 
du réseau et se prémunir des 
risques de délestage

Noémie Laumont
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE D’EDORA, 
LA FÉDÉRATION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
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EXPERTISE

On estime que la Wallonie et 
Bruxelles comptent plus de 
15 000 sites potentiellement 
pollués. Pour Renaud Jumet et 
Olivier Ponzoda, consultants 
en gestion de sites pollués, 
une bonne reconversion est 
tout à fait possible.

«  Les évolutions de ces dernières 
années en matière de législations 
environnementales traduisent une 
prise de conscience croissante, tant 
des entreprises que des citoyens, de 
la nécessité de protéger notre milieu 
naturel, notre cadre de travail et notre 
qualité de vie, afin de nous garantir un 
environnement sain. Ce cadre com-
plexifie toutefois le processus de reva-
lorisation de sites pollués présentant 
un intérêt indéniable, et il est recom-
mandé de s’entourer d’un profession-
nel du secteur. Être bien accompagné 
dans ces démarches permettra de sai-
sir la meilleure opportunité de réaliser 
une plus-value sur les opérations.

Un audit de sol
La meilleure manière de sécuriser 
les transactions consiste à commen-
cer par réaliser un audit de sol. Selon 
les activités ayant eu lieu sur le site 
concerné, on définira les sources 
potentielles de pollution. Une fois 
que les di�érents emplacements où 
celles-ci pourraient avoir été pré-
sentes ont été identifiés, des sondages 
seront e�ectués, au cours desquels des 
échantillons seront prélevés et analy-
sés, et qui permettront de déterminer 
les concentrations présentes dans le 
sol susceptibles de poser problème. 
Il est tout à fait possible de concilier 
les aspects environnementaux et 
économiques pour porter des projets 
durables, en proposant des recomman-
dations et des solutions techniques 
créatives, flexibles et qui tiennent 
compte de l’impératif sociétal et éco-
nomique d’une entreprise. 

Bien entendu, la notion de pollu-
tion est relative par rapport aux acti-
vités qui vont se développer sur le 

terrain, d’où l’importance de dégager 
des solutions adaptées aux besoins. 
Néanmoins, dans les cas extrêmes, si 
des risques importants se présentent 
pour la santé publique, la question 
de la rentabilité de la revalorisation 

foncière du terrain ne se pose évi-
demment pas. »

Reconvertir les sites pollués

EN PRATIQUE

Un suivi régulier est-il requis après un audit de sol ?
« Dans l’idéal, les recommandations des études privilégient des solu-

tions qui ne nécessitent pas de suivi. Mais, dans certains cas, des missions 
récurrentes peuvent être nécessaires, telles que le monitoring de la qualité 
de l’eau souterraine ou s’assurer du maintien en bon état d’une dalle en béton 
posée pour gérer une contamination en métaux lourds. »

La bonne pollution étant celle qui n’est pas créée, quelles mesures 
de prévention peut-on adopter ?

« Cela peut consister en des actions simples, des installations adéquates ou 
des habitudes de travail : placement de surfaces imperméabilisées, de bacs 
de rétention, mise en place d’un système de gestion des incidents ou de pro-
cédures adaptées de manutention des produits dangereux. N’hésitez pas à 
demander l’avis d’un expert. »

OLIVIER CLINCKART

redaction.be@mediaplanet.com
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Pour la construction, la 
rénovation ou l’aménagement 
d’une habitation, l’utilisation 
de matériaux de construction 
durables doit devenir un 
réflexe.

Pour être définis comme tels, des 
matériaux de construction durables   
doivent présenter de bonnes perfor-
mances techniques et fonctionnelles. 
Pour une raison simple, cela évite de 
devoir les remplacer prématurément. 
Un gage d’économie donc. Ensuite, 
tout au long de leur cycle de vie, de la 
production à l’élimination, ces maté-
riaux doivent avoir un faible impact 
sur l’environnement. Ils doivent 
garantir une bonne qualité de vie 
dans l’habitat et ne doivent pas être 
nuisibles à la santé. Enfi n, ils doivent 
encourager l’économie sociale locale.

Cycle de vie
Pour pouvoir agir sur l’impact envi-
ronnemental, le secteur de la construc-

tion doit d’abord bien le connaître. Les 
métiers de la construction sont de 
plus en plus demandeurs d’informa-
tions à ce sujet. «  Chez Gyproc, nous 
considérons l’analyse du cycle de vie 
comme la méthode la plus fi able pour 
déterminer le caractère “vert” des 
matériaux de construction, souligne 
Tom Rommens, responsable marke-
ting. L’analyse du cycle de vie permet 
aux producteurs de communiquer de 
manière scientifi quement fondée et 
transparente sur l’impact environne-
mental de leurs produits. Grâce à cette 
analyse, il est possible de chercher la 
meilleure façon de réduire l’impact 
des produits et des systèmes sur l’envi-
ronnement. Les indicateurs d’impact 
ne se rapportent pas seulement à la 
phase de production, mais concernent 
aussi l’impact des produits tout au 
long de leur vie. »

Le fabricant établit une fiche de 
déclaration environnementale, contrô-
lée par un tiers indépendant. Ce proces-
sus garantit la qualité et la fi abilité des 

résultats. C’est ainsi que sont élaborées 
les fi ches de déclarations des produits. 

Méthode de fabric ation
Les plaques de plâtre sont des maté-
riaux de construction relativement 
simples. Du gypse est d’abord chau� é 
pour être transformé en plâtre. 
Mélangée à de l’eau, cette poudre 
est appliquée entre deux feuilles de 
carton. Celles-ci sont ensuite collées, 
découpées à mesure et séchées dans 
un séchoir, après quoi les plaques 
peuvent être mises en œuvre. La 
production nécessite peu d’énergie, 
le produit est léger et entièrement 
recyclable. Une boucle fermée pour 
les produits de gypse n’est donc pas 
une utopie. En Belgique, Gyproc est 
depuis plusieurs années le leader du 
recyclage de gypse. 

JACQUELINE REMITS

redaction.be@mediaplanet.com

Matériaux
de construction durables
et bons pour l’environnement

PRODUCTION ÉCOLOGIQUE

La durabilité commence par 
un processus de production 
écologique. L’essence du 
développement durable 
consiste à faire en sorte 
que notre façon actuelle 
de vivre et de consommer 
ne compromette pas les 
chances de qualité de vie 
des générations futures. 

Un produit doit être évalué sur la 
totalité de son cycle de vie. Sa dura-
bilité ne s’arrête pas aux portes de 
l’usine. Aujourd’hui, le défi  consiste 
à fournir un produit qui réponde aux 
attentes techniques, mais aussi qui 
puisse être recyclé ou réutilisé en 
toute sécurité. Le plâtre est, en prin-
cipe, recyclable à l’infi ni. Les proprié-
tés du matériau sont, en e� et, iden-
tiques à celles de la matière première. 
Lors de la production des plaques, 
aucun additif nocif qui, à long terme, 
pourrait compromettre le recyclage 
n’est utilisé. 

Une économie circulaire
La philosophie Cradle-to-Cradle 
résume bien cette vision de « l’éco-
nomie circulaire  » du futur. La 
plaque de plâtre Gyproc est la seule 
au monde à être certifi ée Cradle-to-
Cradle. Elle satisfait aux exigences 
en matière de produit pour l’écono-
mie circulaire de demain. Depuis 
2011, une plaque porte le certifi -
cat C2C Silver. Fin 2013, celui-ci a été 
étendu à tous les types de plaques 
produites sur le site belge. C’est la 
première fois qu’un producteur de 
matériaux de construction se voit 
certifi er l’ensemble de ses produits. 

Des produits 
sains certifi és 
Cradle-to-Cradle

JACQUELINE REMITS

redaction.be@mediaplanet.com
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Matériaux

Search La gestion en ligne sûre et simple de vos documents importants

doccle
doccle app

“ Vers une administration numérique centralisée”
Peter Verbist, utilisateur de Doccle

Découvrez-le sur page 13 
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E ntreprendre de manière 
durable est une attitude 
gagnante. Comment appri-

voiser les technologies de pointe 
pour gagner en e�cacité et amélio-
rer son empreinte écologique ? Sui-
vez le guide !

La gestion des installations tech-
niques couplée à celle des consom-
mations permet aux entreprises et 
aux gestionnaires de bâtiments de 
faire des économies. «  Un système 
de comptage, composé d’un capteur 

optique lisant l’index, donne des 
informations sur le cycle de consom-
mation d’une installation indus-
trielle ou d’un bâtiment », explique 
Christian Van Parys, directeur 
général de RVC. Cette société déve-
loppe des systèmes d’information 
intégrant les technologies de pointe 
(tableurs, capteurs optiques, tracker 
de véhicules, PDA…) et qui sont tota-
lement intégrés aux outils de gestion 
proposés. 

Les gains atteignent 20%
« Grâce à cette lecture optique, toutes 
les heures ou à plus haute fréquence 
encore, des systèmes d’information 
sont mis en œuvre et décrivent les 
cycles de consommation. En com-
parant ces cycles aux cycles de pro-
duction, on se  rend compte qu’on 
chau�e trop vite, trop longtemps. 
Ce genre de surconsommation sur-
vient quand les réglages ne sont pas 
parfaits. D’habitude, les entrepre-
neurs l’ignorent. En e�et, des mois 
plus tard, la facture ne dit rien sur le 
fonctionnement d’une installation. 
De plus des o�res d’électricité et de 
gaz, multi tarifaires apparaissent 
sur le marché. Les lecteurs optiques 
permettent de maîtriser les cycles 
de consommations et donc aussi de 
les faire évoluer pour profiter des 
meilleurs tarifs.  Au total, les gains 
atteignent 20 %. »

L’ISO 50  001  établit les bonnes 
méthodes conduisant à un mana-
gement énergétique efficace. Ces 

nouvelles technologies de pointe 
permettent d’alimenter le système 
d’information ISO 50 001 et de gérer 
e�cacement la consommation éner-
gétique des entreprises. L’entreprise 
alors dispose non seulement d’un 
tableau de bord, mais également d’un 
système d’alertes sur les consomma-
tions attendues.

Intervention sans délai
Une consigne dépassée déclenche 
l’alerte. Ces alertes deviennent un 
ticket d’intervention dans Powerges, 
la GMAO et ses tablettes. « Ce système 
élimine l’administration coûteuse 
des prestations avec la dématériali-
sation complète tant des ordres de 
mission que des rapports d’interven-
tion. Les prestations de véhicules, 
du personnel et les matériels et la 
gestion documentaire sont installées 
électroniquement. Des kilomètres 
de classements disparaissent, soit 
de substantielles économies de 
papier, ce qui est bon pour l’environ-
nement  ! Ce système permet aussi 
le traitement rapide des demandes 
d’interventions des clients et de la 
production. Les surconsommations 
sont détectées tout de suite et trai-
tées sans délai avec des équipes rapi-
dement sur le coup. » Là aussi, écono-
mies à la clé.

Comment réduire ses coûts 
de consommation énergétique

PARTNERSHIP

JACQUELINE REMITS

redaction.be@mediaplanet.com

Un système de 
comptage, composé 

d’un capteur optique lisant 
l’index, donne des 
informations sur le cycle de 
consommation d’une 
installation industrielle ou 
d’un bâtiment

Christian  
Van Parys
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  
DE RVC

MOBILITÉ DURABLE

En partenariat avec 
une société flamande, 
Géosolution, RVC 
commercialise Suivo 
qui permet le suivi 
des véhicules du 
personnel technique lors 
d’interventions. 

«  Si une demande d’urgence sur-
vient, le technicien le plus proche 
géographiquement sera chargé de 
la réparation  », détaille Christian 
Van Parys. « Avoir, sur une carte, la 
position en temps réel des techni-
ciens apporte un service supplé-
mentaire au client. Suivo enregistre 
la durée des trajets et les kilomètres 
parcourus, mais aussi le nombre de 
personnes dans le véhicule et les 
prestations par arrêt. La gestion et le 
calcul de prestations en sont facili-
tés. On peut remonter ces informa-
tions dans Powerges. Ce contrôle 
permet la tarification la plus juste 
vis-à-vis du client final. » 

L’éco-conduite
«  Suivo analyse également la 
manière dont le véhicule est 
conduit, et attribue une cote d’éco-
conduite. Globalement, quand on 
fait un suivi, on peut économiser 
jusqu’à 8 % de carburant. Ce rappel 
permet de motiver les chau�eurs 
à l’éco-conduite. Enfin, Suivo rend 
la déclaration des techniciens sur 
le site de l’ONSS automatique dès 
que le véhicule entre sur un chan-
tier de plus de 800 000 euros. »

Tracking 
des véhicules

Des litres par jour, des kwh par jour... Ca fait combien sur l’année ?
Pour économiser, il faut compter… Tous les jours !

Identifi er immédiatement les fuites et dysfonctionnements des équipements
Allouer le « juste coût » aux utilisateurs occasionnels
des bureaux, salles de fêtes, halls omnisports, clubs…
Défi nir des objectifs ambitieux et réalistes d’économie
et les actions précises pour y parvenir
Mesurer immédiatement les bénéfi ces des mesures prises
Motiver les utilisateurs à des comportements économiseurs d’énergie
Optimiser le remplissage des cuves à combustibles

Pingouin Self Control par – 50°c sur la banquise

Capteurs installés sur les compteurs et jauges (sans câblage)
Transmission par GSM en mode GPRS et enregistrement
de vos données sur serveur web distant
Outil WEB de gestion personnalisée avec accès réservé
Alertes SMS et Mails
Support à la demande, pour développer une dynamique avec tous les intervenants

WWW.RVC.BE - RUE DE LA TOUR, 10 - 5380 FERNELMONT - TÉL. : +32 (0)81 22 42 50 - E-MAIL : INFO@RVC.BE

Une installation bien entretenue consomme moins

Suivo le tracking de vos véhicules pour le meilleur service client

Vos enjeux

Nos solutions

Économisez 20%
sur vos factures énergétiques

Contrôlez en temps réel les 
consommations de mazout,
de gaz, d’électricité et d’eau

POWERGES + Tablettes - votre GMAO Mobile

Votre outil de gestion des installations
Votre cadastre technique

Visualisez vos véhicules en temps réel
Enregistrez automatiquement les km et prestations
Check@work pour les déclarations ONSS automatiques sur les chantiers > 800 000 €
Eco conduite pour motiver vos chauffeurs à la conduite économe
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ACTUALITÉ

En matière de tri et de 
recyclage des déchets 
industriels, les entreprises 
ont tout intérêt à opter pour 
la carotte plutôt que le bâton. 
Autrement dit, des incitants 
existent sous la forme de 
primes… mais aussi des 
sanctions sous la forme 
d’amendes !

Films plastiques, boîtes en carton, 
palettes…  : les déchets d’emballages 
industriels sont constitués de maté-
riaux de toute nature et destinés à de 
multiples usages : contenir et protéger 
des marchandises, des matières pre-
mières aux produits fi nis ; permettre 
leur manutention et leur achemine-
ment du producteur au consomma-
teur ; assurer leur présentation. Et tout 
cela est soumis à une obligation de tri 
et de recyclage ainsi qu’à une cotisa-
tion, pour le fabricant ou l’importateur, 
qui s’échelonne de 14,50 à 53 € la tonne 
selon le type d’emballage. Ces obliga-

tions sont consignées dans un accord 
de coopération ayant force de loi dans 
les trois régions du pays.

L’objectif fi nal est évident : diminuer 
la production des emballages indus-
triels. Moins de déchets d’emballages, 
c’est moins de nocivité pour l’envi-
ronnement. Il faut dès lors également 
inciter à réduire le volume des embal-
lages à usage unique et à produire des 
emballages à la fois non polluants et 
réutilisables. Toute entreprise ne sou-
mettant pas à ces obligations légales 
en matière de tri et de recyclage risque 
de se voir infl iger une amende admi-
nistrative plutôt salée  : 500  euros 
par tonne de déchets d’emballages 
non recyclés. Pire : le responsable des 
emballages au sein d’une entreprise 
qui contreviendrait à la loi risque une 
peine de prison de 8 jours à 1 an et une 
amende pouvant aller de 500 euros… à 
2 millions d’euros ! Soulignons qu’en 
pratique, depuis l’instauration de cette 
loi en 1998, on n’est pas encore arrivé à 
de tels extrêmes.

 Deux formes de primes
À côté de ces sanctions, il y a les inci-
tants. L’asbl Valipac, qui dispose d’un 
agrément o�  ciel délivré par la Com-
mission interrégionale de l’embal-
lage, o� re par exemple deux formes 
de primes à toutes les entreprises 
en ordre avec la législation  : le for-
fait recyclage et le forfait conteneur. 
Le premier stimule le recyclage du 
plastique et du bois d’emballage  ; le 
second est une intervention forfaitaire 
dans le coût de location des conte-
neurs. Ces primes couvrent la plupart 
des coûts de tri et de recyclage. À ces 
deux primes, s’ajoute encore le forfait 
démarrage, destiné aux entreprises 
qui placent pour la première fois un 
conteneur pivotant pour l’enlèvement 
de leurs déchets d’emballages indus-
triels en papier ou en carton. Cette 
prime unique est de 100 euros.

PHILIPPE VAN LIL

redaction.be@mediaplanet.com

Emballages industriels : le tri des déchets rapporte gros !

Si votre entreprise trie ses déchets d’emballages 

industriels de manière sélective, il n’y a pas que 

l’environnement qui en profite. Cela peut se révéler 

avantageux financièrement aussi. Car VAL-I-PAC 

apporte un soutien financier aux entreprises qui 

trient et font collecter leurs déchets d’emballages 

industriels afin de les faire recycler. Pas étonnant 

qu’autant de PME s’y mettent !

EN SAVOIR PLUS SUR LES PRIMES DE RECYCLAGE ? 
SURFEZ SUR VALIPAC.BE ET DEMANDEZ LA BROCHURE GRATUITE !
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INSPIRATION

Alexis Nsamzinshuti est chercheur à l’unité de recherche 
Qalinca de l’école polytechnique de Bruxelles à l’ULB. 
Cette unité est à l’origine du projet Choud’Bruxelles qui 
veut aider les acteurs de l’alimentation durable 
à rendre leur chaîne logistique e�  ciente et durable.

Pouvez-vous nous expliquer 
en bref ce qu’est le projet 
Choud’Bruxelles ? 
« «Choud» est l’acronyme de «CHaîne 
logistique pour l’Organisation et l’Uni-
fi cation des acteurs de l’alimentation 
Durable». Ce projet consistera en une 
réfl exion, avec di� érents acteurs de 
l’alimentation et du transport, sur le 
système de distribution des aliments 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. »

Quand peut-on parler d’aliment 
durable ?
« Il existe plusieurs défi nitions ; nous 
nous basons sur celle du RABAD, un 
réseau d’acteurs pour l’alimentation 
durable à Bruxelles prenant part au 
projet. Les caractéristiques de l’ali-
mentation durable sont l’accès à une 
alimentation pour tous et la garantie 
de la souveraineté alimentaire. Il faut 
également que l’impact social et envi-
ronnemental soit réduit au maximum, 
et ce, tout au long de la chaîne logis-
tique. Un aliment durable est de préfé-
rence local et de saison, et doit être issu 
d’un commerce équitable. La transpa-
rence à travers toute la chaîne d’appro-
visionnement est aussi une notion 
importante de durabilité. Enfi n, il faut 
garder en ligne de compte le dévelop-
pement des entreprises paysannes et 
artisanales, et assurer la di� usion et 
l’échange des cultures culinaires. »

De quel constat est né 
Choud’Bruxelles ?
« À l’échelle européenne, nous avons 
remarqué une augmentation de la 
demande en alimentation de qualité 
et respectueuse de l’environnement. 
Les changements logistiques néces-
saires pour y répondre entraînent un 
coût di�  cilement supportable pour 

les petits acteurs, raison pour laquelle 
ils utilisent des solutions non durables 
et non e�  cientes. On estime que 41 % 
des émissions de CO2 proviennent des 
maillons de distribution et de trans-
port. Actuellement, ces acteurs se 
concentrent surtout sur la sélection de 
producteurs locaux et sur la commer-
cialisation. La chaîne logistique est la 
grande oubliée de ce système. 

C’est pareil à l’échelle de Bruxelles. 
Les autorités encouragent une 
transition vers une alimentation 
durable, mais encore une fois,  un 
vide persiste entre la production et 
la consommation. » 

Il y a pourtant déjà des initiatives 
de transports « verts » en 
Belgique…
« Oui, il y a par exemple Écopostale qui 
distribue le courrier à vélo ou Sumy 
qui utilise les voitures au gaz natu-
rel et qui sont des acteurs du projet 
Choud’Bruxelles. Mais ces initiatives 
sont très éloignées les unes des autres. 
Pour pouvoir construire un système 

Choud’Bruxelles 
au service de 
l’alimentation durable

durable, il faut favoriser une colla-
boration horizontale et le partage 
des connaissances, permettant ainsi 
d’augmenter la durabilité du système 
et de réduire les coûts liés à la logis-
tique. » 

Il s’agit donc bien d’avantages 
pour les professionnels et non pas 
de contraintes ? 
«  Tout à fait. Il faut savoir que la 
logistique n’est pas leur métier, d’où 
l’importance de la rencontre entre dif-
férentes spécialités. Par exemple, une 
coopération d’agriculteurs en Wallo-
nie qui se partagerait un camion pour 
récupérer la production de chacun et 
l’acheminer vers Bruxelles devien-
drait un vrai gain en termes de temps 
et réduction de coût. Pour le moment, 
chaque producteur organise sa propre 
distribution avec comme résultat 
une augmentation des émissions de 
CO2, mais aussi d’autres externalités 

Un aliment 
durable est de 

préférence local et de 
saison, et doit être issu 
d’un commerce équitable.
La transparence à travers 
toute la chaîne 
d’approvisionnement est 
aussi une notion 
importante de durabilité

Alexis Nsamzinshuti
CHERCHEUR À L’UNITÉ DE 
RECHERCHE QALINCA DE 
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE BRUXELLES À L’ULB

À l’échelle 
européenne, 

nous avons 
remarqué une 
augmentation de la 
demande en 
alimentation de 
qualité et 
respectueuse de 
l’environnement 

FOURNISSEURS
D’INTRANTS

¶ Engrais
¶ Equipements

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Dans le schéma, se trouve la chaine 
logistique du système alimentaire.

PHOTOS : PRIVÉ
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JE VEUX MANGER DURABLE...

Comme le chercheur Alexis Nsamzinshuti l’explique, il existe des zones 
d’ombre dans la chaîne de production pour qu’un aliment soit tout à fait 

durable. Si le stockage, le transport, l’emballage, etc. n’est pas durable, il ne 
s’agit pas d’alimentation durable. Le consommateur doit donc rester attentif 
et s’informer sur l’impact de l’aliment choisi. 

Un exemple d’engagement des citoyens pour l’alimentation est le réseau 
GASAP (www.gasap.be). Il s’agit d’un groupe de citoyens qui s’associent 

directement avec le producteur pour acheter des aliments de saison et de qua-
lité en favorisant un circuit court. 

Et pour fermer la boucle, il faut apprendre à valoriser les invendus et les 
déchets. Il s’agit de recycler bien sûr, mais pourquoi pas aussi demander 

à Mamy une formation spéciale sur l’art d’accommoder les restes et prévoir 
un espace composte dans le jardin ? En e�et, on estime qu’en Europe, environ 
42 % des pertes et gaspillages alimentaires sont imputables aux consomma-
teurs.

comme les embouteillages. Cette col-
laboration peut finalement aboutir à 
la réduction de l’empreinte écologique 
de la production. »

Si le projet est accepté par 
Innoviris, quelles seront vos 
premières actions ? 
«  Par l’intermédiaire de l’association 
RABAD, nous allons faire se rencontrer 
di�érents acteurs de l’alimentation 
durable pour réfléchir ensemble dans 
une approche de co-création et en se 
basant sur des solutions logistiques 
qui existent. 

La deuxième phase consistera à 
appliquer les solutions génériques que 
nous aurons conçues ensemble aux 
systèmes de distribution alternatifs 
(par exemple, le magasin coopératif 
BEEScoop et le réseau GASAP qui met 
en contact les consommateurs et les 
producteurs) et à l’approvisionnement 
des restaurants collectifs. »

Quels sont vos objectifs à long 
terme ? 
«  Via la phase d’évaluation qui sera 
mise en place à la fin du projet, on 
pourra quantifier les di�érents béné-
fices en matière de coût, de gain de 
temps et de réduction des externali-
tés. Ces analyses seront à disposition 
des acteurs afin de les encourager à 
s’engager dans une démarche de dis-
tribution durable. Nous mettrons en 
place une plateforme web qui donnera 
accès à ces informations ainsi qu’à un 
outil d’évaluation de la durabilité des 
chaînes logistiques pour que chaque 
acteur puisse améliorer son système 
actuel et trouver une solution adaptée 
à son cas. »

AMÉLIE DE DONNEA

redaction.be@mediaplanet.com

TRANSFORMATEURS DISTRIBUTION CONSOMMATION DECHETSAGRICULTEURS

¶ Agriculteurs ruraux
¶ Agriculteurs urbains

¶ Transformation primaires
¶ Transformation 
industrielle

¶ Transport
¶ Emballages
¶ Stockage

¶ Commerces
¶ Horeca
¶ Amap

¶ Recyclage et 
valorisation des 
déchets
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EXPERTISE

O utre la pollution de 
l’air, le flux du trafic 
ralentit la livraison 

des marchandises en milieu 
urbain. Quelles sont les alter-
natives possibles ? Explication 
par Hinde Boulbayem, expert 
en transport durable et logis-
tique écologique chez SUMY.

Avec un trafic de plus 
en plus dense, peut-on 

encore assurer aux clients 
une livraison « à l’heure » 
des marchandises ?
« Généralement, les marchan-
dises sont acheminées chez 
les clients dans des semi-
remorques ou gros camions. 
Problème : ces véhicules sont 
souvent retardés à l’entrée 
des villes, ce qui entraîne des 
livraisons tardives, au-delà 

des créneaux horaires conve-
nus (souvent à 9 heures, avant 
l’ouverture de l’enseigne au 
public). Une des solutions est 
de créer des plateformes logis-
tiques en bordure d’autoroute. 
Les gros camions des distri-
buteurs viennent décharger 
les produits et des véhicules 
adaptés au trafic en milieu 
urbain prennent le relai dans 
la chaîne de distribution, ce qui 
favorise la régularité des livrai-
sons et la fluidité du trafic. »

En quoi ce projet est-il 
durable et surtout 

écologique ?
«  Tout d’abord, le projet per-
met de réduire le volume de 
trafic généré par la circulation 
de semi-remorques en ville. 
De plus, tous les véhicules 
utilisés roulent au gaz naturel, 
carburant émettant moins 
de microparticules nocives 
à notre santé. Aussi, avec nos 
partenaires, nous sommes en 
train de tester un système de 
réfrigération silencieux pour 
acheminer les marchandises 
sans causer des nuisances 
sonores. »

Une distribution des 
marchandises « au vert »

CYNTHIA BASHIZI 

redaction.be@mediaplanet.com

Le transport fluvial représente 
une alternative durable pour les 
émissions de CO2 liées au transport. 
Il est donc économique et écologique, 
ce qui en fait une solution d’avenir de 
premier choix.

Avec 1 532 km de voies navigables repris dans un 
réseau transeuropéen de transport, la Belgique 
est dotée d’un réseau fluvial et maritime des plus 
performants. Le bateau est le moyen de transport 
le plus écologique, consommant le moins de car-
burant et embouteillant peu les espaces traversés. 
En e�et, il n’y a pas encore de bouchons sur l’eau 
! C’est aussi un moyen de transport économique : 
avec cinq litres de carburant, une tonne de mar-
chandises parcourt 550 km en bateau contre 330 
km en train, 100 km en camion et 6 km en avion. 

L’objectif des responsables des ports belges 
est de convaincre les entreprises installées le 
long des quais avec des concessions d’exploi-
ter au maximum les voies navigables. Dans 
la plupart des cas, des tonnages minimums 
garantis à réaliser par voie d’eau sont impo-

sés par les autorités portuaires à ces entre-
prises. Ainsi, pour Bruxelles, les 6,6 millions 
de tonnes transportés par voie d’eau en 2013 
ont permis de diminuer de 618 000 unités le 
nombre de poids lourds sur les routes et de 
réaliser 24 millions d’euros d’économies en 
coûts externes. 

Avantages durables pour les 
entreprises
Le trafic fluvial et maritime joue un rôle assez 
important en matière de développement durable. 
Ainsi, en augmentant encore davantage le trafic 
fluvial, le nombre de poids lourds et la quantité 
de CO2 pourront encore diminuer et engendrer 
autant d’économies en coûts externes qu’en 2013. 
Les nouveaux espaces portuaires sont dédiés à 
des entreprises qui utilisent ce mode de trans-
port. Sous certaines conditions, l’Union euro-
péenne alloue des subsides aux ports pour encou-
rager ces entreprises à utiliser le transport fluvial 
qui reste parfois plus cher que la route. Dès lors, 
le prix de concession de terrains adjacents peut 
s’avérer compétitif. Les ports peuvent aussi o�rir 
aux entreprises des services comme ceux d’un 
expert en transport afin qu’elles deviennent de 
fins logisticiens. Des centres de transbordements 
urbains permettent d’acheminer des produits 
par voie d’eau en complément de véhicules élec-
triques. Les villes portuaires vont dans ce sens. La 
voie d’eau est bien une solution d’avenir.

Le bateau, un moyen de 
transport écoresponsable

Hinde Boulbayem
EXPERT EN TRANSPORT 
DURABLE ET LOGISTIQUE 
ÉCOLOGIQUE CHEZ SUMY

JACQUELINE REMITS

redaction.be@mediaplanet.com
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INSPIRATION

Pourquoi nous devons miser 
sur l’agriculture durable

Par agriculture durable, nous entendons la production de denrées agricoles 
sûres, en quantité su
  sante et dans le respect de l’environnement. 
Elle permet en outre de protéger et d’améliorer les conditions socio-
économiques des communautés locales. Quelques explications de la part 
de Marc Sneyders, Marketing Manager chez Bayer Cropscience.

Quels défi s a� ronte aujourd’hui notre agriculture ?
« En 2050, nous serons 9 milliards à vivre sur cette planète. Non 

seulement nous mangerons plus, mais notre régime change égale-
ment : nous mangeons plus de viande partout dans le monde. Une 
production de nourriture plus importante est donc nécessaire. Paral-
lèlement, notre climat change, ce qui constitue un véritable défi  pour 
nos récoltes. Dans le même temps, l’énergie, les matières premières et 
les terres agricoles disponibles sont toujours moins nombreuses. Nous 
ne sommes pas toujours conscients de ces défi s en Europe occidentale. 
Ici, les agriculteurs font face à d’autres challenges. Ils doivent sans 
cesse se conformer à des règles et des normes de plus en plus strictes 
et leurs productions sont en concurrence avec la nourriture importée, 
qui n’est pas nécessairement produite de la même manière. En outre, 
les prix que reçoivent les agriculteurs pour leurs récoltes sont très 
volatils, ce qui rend leurs investissements toujours plus risqués. »

De quelle manière l’agriculture durable peut-elle apporter 
une solution ?

« Par le biais d’une innovation continue, nous pouvons veiller à ce que 
la production de nourriture soit su�  sante sans peser plus sur notre 
planète. Du même coup, nous améliorons aussi le bien-être social de 
notre collectivité. Aujourd’hui, les plantes et les semences peuvent 
être améliorées pour atteindre un potentiel de rendement plus élevé, 
ou une plus grande teneur en protéines, en huile ou en vitamines. Il 
existe également de nouvelles techniques qui permettent aux plantes 
d’avoir besoin de moins d’eau pour pousser, ou de se développer dans 
des sols plus riches en sel ou par des températures plus élevées. Une 
réponse adaptée aux modifi cations climatiques. »

Qu’en est-il des insectes et autres épidémies pouvant 
menacer les récoltes ?

« Nous misons énormément sur une protection intégrée des récoltes. 
Nous utilisons di� érentes techniques pour protéger les récoltes. On 
observe par exemple la croissance des plantes. En adaptant la date 
ou la densité d’ensemencement, nous nous assurons que la plante 
soit moins endommagée par les mauvaises herbes ou les insectes. S’il 
faut malgré tout faire face aux insectes ou aux épidémies, nous avons 
recours à des produits de protection des plantes (chimiques et biolo-
giques). Nous maintenons la qualité des plantes au niveau le plus élevé 
possible et subissons le moins de pertes possible en raison de plantes 
mourantes ou non productives. »

Vous aidez donc l’agriculteur à produire la même chose 
dans des temps incertains ?

«  C’est exact, nous contribuons à l’amélioration de la sécurité des 
récoltes et de la qualité de la production agricole, et ainsi à la sécurité 
de revenu. Nous proposons aussi de plus en plus de services permet-
tant de mettre en œuvre nos produits de manière optimale et d’aug-
menter la sécurité des récoltes. Nous développons par exemple des 
modèles basés sur les conditions climatiques et l’état des récoltes, qui 
nous permettent de prévoir exactement quelle maladie surviendra, à 
quel moment et dans quelle récolte. Cela aide les agriculteurs à mettre 
en œuvre nos produits de manière optimale afi n d’assurer un rende-
ment maximal de leur investissement. »

Par le biais d’une 
innovation 

continue, nous pouvons 
veiller à ce que la 
production de nourriture 
soit su�  sante sans peser 
plus sur notre planète. 
Dans le même temps, nous 
améliorons aussi le 
bien-être social de notre 
collectivité.

Marc Sneyders
MARKETING MANAGER CHEZ 
BAYER CROPSCIENCE

8,8 millions de gens
meurent de faim 
chaque année
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L es entreprises, en particulier les 
plus énergivores, font face à de 
multiples contraintes énergé-

tiques ou environnementales. Elles 
adoptent alors une stratégie « verte » 
pour une optimisation énergétique 
combinée à une réduction des émis-
sions de gaz à e�et de serre. 

Cependant, toutes les actions d’amé-
lioration envisagées peuvent être 
influencées par un événement plus 
ou moins imprévisible. Il est indis-
pensable de connaître les risques liés à 
chaque action projetée et de les gérer 
afin de prendre les bonnes décisions 
pour la pérennité de l’entreprise.

Différents facteurs de risque 
Les facteurs qui induisent des risques 
sont très variables et multiples. Il peut 
s’agir d’un facteur réglementaire ou 
législatif, telle qu’une nouvelle dispo-
sition légale qui impose de modifier les 
conditions opératoires ou la nature de 
l’investissement.

Ces risques peuvent également sub-
venir suite à des évènements d’ordre 
technique  ; citons par exemple 
un dimensionnement incorrect 

d’une nouvelle installation en rai-
son de données imprécises à la base 
de l’analyse.Des évènements de 
type financier  sont aussi source de 
risques: un coût d’investissement 
di�érent de l’estimation initiale, le 
prix d’une tonne de CO2 notable-
ment plus faible que la prévision ou 
encore une évolution di�érentielle 
importante des prix des énergies.Il 
existe aussi des événements de type 
industriel,notamment l’évolution du 
niveau de production qui change les 
conditions normales d’exploitation 
et les exigences en matière de qualité 
qui modifient les conditions opéra-
toires. Et enfin des événements d’ori-
gine humaine : un niveau insu�sant 
de maîtrise du process par exemple. 

Une gestion méthodique
Gérer ces événements est un moyen 
e�cace de se prémunir contre les 
risques et les incertitudes qui les 
accompagnent. Il ne s’agit pas ici 
d’annuler tous les risques associés à 
une action, mais bien de les évaluer 
et de les traiter de manière optimale, 
afin de définir le meilleur plan d’action 
possible. 

Cette gestion des risques passe 
nécessairement par quatres étapes 
distinctes, dont l’identification des 
événements, l’analyse des risques 
associés, l’évaluation de ceux-ci ainsi 
que leur traitement.

Identifier
C’est une phase de diagnostic 

qui consiste à analyser de manière 
systématique tous les événements 
significatifs, présents et attendus, sus-
ceptibles de générer un risque. L’objec-
tif est ici de comprendre ce qui peut 
arriver, comment, quand et pourquoi. 
Il faut être le plus exhaustif possible à 
ce stade.

Analyser 
Quels sont les risques associés 

à un événement ? Chaque risque sera 
évalué quant à son impact potentiel sur 
les résultats (également appelé sa gra-
vité), mais aussi sur sa probabilité d’ap-
parition (aussi appelé sa fréquence). 
Une analyse des risques revient donc 
à quantifier de manière objective l’im-
pact potentiel et la fréquence d’appa-
rition, de manière à obtenir un coe�-
cient d’importance du risque. 

Evaluation 
Cette étape consiste à prendre 

une décision sur l’acceptabilité du 
risque  : est-il admissible, ou faut-
il mettre en place un ensemble de 
mesures complémentaires permet-
tant d’influencer positivement sa gra-
vité voire sa fréquence ? L’évaluation 
consiste également à porter un juge-
ment unique lorsque plusieurs événe-
ments sont potentiellement présents 
de manière conjointe, ce qui est géné-
ralement le cas. 

Traitement 
En dernière lieu, il convient de 

définir quelles sont les mesures de 
prévention qu’il faut mettre en place 
de manière à maîtriser les événements 
sur le long terme et minimaliser les 
risques. Une action envisagée peut 
aussi être rejetée en regard d’un coût 
de traitement déraisonnable en com-
paraison des avantages attendus. A ce 
stade, il peut également s’agir de défi-
nir des mesures permettant de parta-
ger les risques. 

Minimiser les risques énergétiques pour 
maximiser la survie de l’entreprise

CYNTHIA BASHIZI

redaction.be@mediaplanet.com
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EXPERTISE

En utilisant les progrès 
numériques, les entre-
prises peuvent économi-

ser un temps précieux et réduire 
leurs coûts, tout en travaillant de 
manière plus durable. De leur côté, 
les utilisateurs peuvent profiter 
d’un fonctionnement indépendant 
du lieu et de l’heure. Doccle tente 
d’apporter une réponse à cela. Nous 
laissons la parole à Walter Carels de 
KBC et à Peter Verbist, utilisateur, 
qui nous parlent de leur expérience 
avec cette technologie.

Comment fonctionne ce 
service ?

Carels  : «  Il s’agit d’un service 
neutre, simple et sûr permettant 
le stockage en ligne de documents 
importants pendant des années. 
Mais c’est plus que cela : les clients 
y reçoivent automatiquement des 
documents et peuvent également 
les traiter depuis Doccle. Ils peuvent 
ainsi directement payer, archiver, 
étiqueter et – bientôt – signer élec-
troniquement ces documents. »

Verbist  : «  La première fois, j’ai dû 
fournir de nombreuses informations 
et passer par des procédures de sécu-
rité. Mais une fois tout cela fait, j’ai 
pu chaque fois me connecter via un 
simple mot de passe. C’est donc convi-
vial, mais aussi sûr. »

Quels sont pour vous les 
principaux avantages ?

Verbist  : «  Tout se trouve au même 
endroit. Je peux même définir quand 
je souhaite recevoir une notification. 
Un grand avantage est que je peux 
consulter les documents immédiate-
ment, via l’appareil que j’utilise à ce 
moment-là. »

Carels  : «  Un autre grand atout est 
la possibilité pour les clients d’orga-
niser eux-mêmes leurs «archives 
numériques», de la manière qui leur 
convient le mieux. On peut également 
définir une «boîte familiale» centra-
lisée dans laquelle parviendront tous 
les messages entrants pour toute 
la famille. Dans le passé, c’était une 
demande récurrente. »

Comment envisagez-vous 
l’évolution de cette plate-

forme ?
Carels  : «  On pourrait profiter d’un 
plus grand potentiel encore si un plus 
grand nombre d’entreprises utili-
saient ce service. La plate-forme serait 
ainsi plus puissante, car elle jouerait 
un rôle toujours plus central dans 
l’envoi, la réception et le stockage en 
toute sécurité de documents o�ciels. 
Le seuil diminuerait. Plus le nombre 
d’expéditeurs utilisant ce service est 
important, plus le prix unitaire par 
document est intéressant pour les 
entreprises participantes. »

Verbist : « Je pense qu’il y a encore un 
grand potentiel, par exemple pour les 
factures scolaires, VISA ou les opéra-
teurs mobiles… Bref, tout ce qui est lié 
à une sorte de formule d’abonnement 
ou qui implique une tâche récurrente. 
Cela dépasse en e�et le simple cadre de 
la facturation et des paiements. »

 JORIS HENDRICKX 

redaction.be@mediaplanet.com  

Vers une administration 
numérique centralisée

Walter Carels
KBC 

Peter Verbist
UTILISATEUR DOCCLE
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EXPERTISE

D ans bon nombre d’entreprises, 
le cadre de travail et le fonc-
tionnement sont particuliè-

rement structurés et basés sur une 
planification à long terme. Anouk van 
Oordt, directrice générale de la société 
Out Of O�ce, rejette ces contraintes. 

Quel type de fonctionnement 
prônez-vous dans les 

entreprises ?
«   Je prône un fonctionnement orga-
nique,  respectant le personnel et 
s’adaptant aux besoins à court terme 
afin de créer des sociétés plus agiles. 
Les contraintes ne sont pas toujours 
profitables au personnel. Il faut adop-
ter de nouveaux comportements. 
Le premier aspect sur lequel agir est 
l’espace de travail. Un bureau où tous 
les matériaux sont plastifiés pour être 
coupe-feu et où les espaces - cloisons 
et plafonds - sont mobiles constitue 
un cadre de travail stérile. Mieux vaut 
opter pour des espaces fixes et pour des 
matériaux durables et naturels. L’être 
humain doit pouvoir s’ancrer dans des 

matériaux authentiques, comme le 
bois, qui s’abîment légèrement, ont un 
passé et une âme. »

Le second aspect, c’est 
l’organisation des ressources 

humaines proprement dite…
«  Oui. Dans une entreprise tradition-
nelle, on part du principe qu’une fonc-
tion doit être pourvue et l’on cherche 
quelqu’un pour assumer cette fonc-
tion. On ne prend pas su�samment 
en compte les talents de la personne. 
Moi, quand je suis confrontée à une 

personne qui vient postuler dans 
mon entreprise, je commence par lui 
demander : « Qu’est-ce que vous aimez 
faire  ? Dans quel domaine êtes-vous 
bon  ? Quelle valeur ajoutée pensez-
vous apporter à l’entreprise  ?  » Une 
société doit s’adapter de manière orga-
nique. Si quelqu’un vient proposer un 
talent, l’entreprise doit fournir un lieu 
et une atmosphère où cette personne 
va pouvoir développer au mieux ce 
talent.Dans cette approche des res-
sources humaines, il faut ensuite sti-
muler les rencontres informelles, la 

communication, la collaboration et 
l’échange d’informations entre colla-
borateurs. »

Selon vous, une telle 
organisation est-elle 

bénéfique pour la productivité ?
«  J’en suis convaincue ! L’être humain 
n’aime pas recevoir un ordre, comme 
s’il était un enfant de cinq ans à qui 
on dit «  tu ne peux pas » ou un ado-
lescent de 17 ans à qui on dit « tu dois 
rentrer à minuit parce c’est ce que j’ai 
décidé. » En général, l’enfant va faire 
le contraire. Il faut rendre les gens 
responsables, ils doivent sentir les 
tensions au travail : « Il se passe ceci, 
alors on doit s’adapter. » Au final, les 
collaborateurs se sentent plus libres et 
ont l’impression qu’on leur fait davan-
tage confiance ; ils se montrent plus 
responsables et plus solidaires. À titre 
d’exemple, depuis un an et demi, nous 
travaillons avec un client sur un projet 
de déménagement de bureaux. Cette 
entreprise en a profité pour implé-
menter une autre façon de travailler 
et sensibiliser les employés à la fois 
à leur futur et à celui de leur société. 
Une énergie positive s’en est dégagée 
et donc aussi un accroissement de la 
satisfaction, de la loyauté, de l’implica-
tion… et un gain de productivité. »

Gérer autrement le capital humain

PHILIPPE VAN LIL

redaction.be@mediaplanet.com

Calculer son empreinte 
écologique et la réduire ne 
sont pas choses nouvelles, et 
de nombreuses entreprises 
se sont heureusement 
déjà engagées dans cette 
démarche. La tendance qui 
prend actuellement de plus 
en plus d’importance et qui 
gagne en popularité, c’est la 
neutralisation du CO2.

Lorsque vous calculez les émissions de 
CO2 de votre entreprise et cherchez à les 
réduire, non seulement vous contribuez 
à la protection de l’environnement, mais 
vous réduisez également vos coûts. De 
nombreuses entreprises ont d’ailleurs 
bien compris le message. Celles qui ont 
franchi le pas se voient distinguer par 
un label de responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE). Depuis plusieurs 
années, de plus en plus d’organisations 
s’intéressent à la question. «  Et celles 
qui assument leurs responsabilités en 
matière d’empreinte écologique vont 
plus loin ». 

C’est ce qu’a�rme Antoine Geerinckx 
de CO2logic, avant d’ajouter : « Malgré 
tous les e¥orts consentis pour réduire 
l’empreinte carbone (CFP), il y aura 
toujours un impact climatique. C’est 
inévitable. Au lieu de se résigner et de 
faire supporter les coûts de l’attentisme 
par la société, les entreprises veillent à 
compenser leurs émissions restantes. 
Comment  ? En finançant volontaire-
ment un projet climatique ailleurs 
sur la planète, qui réduit les émissions 
de CO2 en compensant leurs propres 
émissions. En d’autres termes, en les 
neutralisant. »

Des projets ciblés
« Beyers Ko�e, Vanbreda International, 
Interparking, bpost, Stibbe et Mobistar, 
entre autres, sont des entreprises qui 
se sont engagées de leur propre initia-
tive dans un tel projet. Pour donner un 
exemple : lorsqu’une entreprise émet 
cinq mille tonnes de CO2 par an, elle 
finance, ailleurs dans le monde, un 
projet qui réduit d’autant les émissions. 
Cela peut se faire notamment par le 
biais de fours à bois, filtres à eau, gestion 
des déchets, éoliennes… Les projets cli-
matiques sont sélectionnés avec soin : 
ils doivent satisfaire aux exigences 
certifiées Gold Standard et procurer un 
avantage aux populations locales en 
matière de durabilité et de développe-
ment socioéconomique. » L’environne-
ment n’est donc pas seul à bénéficier de 
cette approche CFP.

Antoine Geerinckx
CO2LOGIC

Anouk van Oordt
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE 
LA SOCIÉTÉ  
OUT OF OFFICE

Allez au-delà de votre propre empreinte
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INSPIRATION

L es collaborateurs doivent être 
contrôlés. Il est impossible de 
leur faire confi ance. C’est votre 

avis ? Partons plutôt du principe que 
les collaborateurs préfèrent de plus 
en plus écrire leur propre histoire. Le 
marché du travail exige fl exibilité et 
employabilité. L’organisation ne peut 
pas rester en retrait de ces change-
ments. SD Worx a développé le Nou-
veau Monde du Travail (NMT), une 
vision totale du travail aujourd’hui. Le 
Nouveau Monde du Travail peut o� rir 
une réponse aux défi s qui entourent la 
pénurie de main-d’œuvre et la guerre 
des talents. À condition que les PME 
renforcent encore leur mode de fonc-
tionnement organique actuel. Une 
carrière durable…

Le « Future of Work » en deux 
mots ?
Le concept se penche sur la question de 
la forme que revêtira le travail à l’ave-
nir. En sa qualité de fournisseur de ser-
vices RH, SD Worx a une vision claire 
qu’il souhaite insu�  er aux entreprises 
belges. En fait, il s’agit d’une nouvelle 
méthode de travail et de l’organisation 
indispensable qui l’accompagne.

Quels sont les principes 
fondamentaux ?
Il y en a trois : l’autonomie, la collabo-
ration et une structure de travail claire.

L’Autonomie  : accroître l’auto-
nomie des collaborateurs en limi-

tant autant que possible les systèmes 
et les structures hiérarchiques. Les 
organisations font appel à l’entrepre-
neuriat et à la responsabilité des colla-
borateurs. Se détourner de la gestion 
de commandement et de contrôle tra-
ditionnelle rend possibles de nouvelles 
formes d’organisation comme le tra-
vail indépendant du moment et de 
l’endroit.

La Collaboration  : depuis de 
nombreuses années déjà, les 

sociétés récoltent les fruits de la colla-
boration entre les RH et le départe-
ment IT. La numérisation des proces-
sus RH a connu une évolution palpi-
tante. Les systèmes d’information RH 
sont bien ancrés et les avantages des 
applications self-service notamment 
sont désormais reconnus dans la plu-
part des entreprises. Les nouveaux 
défi s ont une incidence plus directe 
sur les collaborateurs. Le Web 2.0., le 
cloud computing, les médias sociaux 
tels que Yammer ou LinkedIn et l’équi-
pement mobile apportent des formes 
complémentaires de communication 
et de partage des connaissances. Tout 
cela facilite la collaboration et le ser-
vice à la clientèle. Dans ce domaine, les 
départements RH et IT peuvent créer 
ensemble de précieuses opportunités.

La Structure de travail claire : 
les entreprises vont organiser le 

travail de manière à ce qu’il corres-
ponde parfaitement aux forces et qua-
lités de chaque travailleur. Le lea-
dership, la culture d’entreprise et le 
contenu des fonctions jouent ici un 
rôle prépondérant.

Quelles sont les limites du 
NMT ?
L’introduction du NMT n’est pas 
simple. Les limites juridiques 
semblent constituer le principal obs-
tacle (31 %). L’engagement fl exible du 
personnel est restreint par la légis-
lation du travail et les conditions 
de travail. Même si la volonté existe 
d’accorder plus de liberté et d’autono-
mie aux travailleurs, cela ne semble 
pas toujours possible. Le service à la 
clientèle semble lui aussi constituer 
une grande préoccupation (29  %)  : 
comment garder la qualité et com-
ment assurer une satisfaction élevée 

des clients  ? Ensuite, il y a encore 
des écueils culturels : 27 % des socié-
tés estiment qu’elles ne disposent, 
au sein de leur entreprise, d’aucune 
assise pour le NMT. Dans 24  % des 
entreprises, la direction n’en voit pas 
l’utilité. Dans une entreprise sur cinq, 
on craint un manque de soutien de la 
part des dirigeants.

redaction.be@mediaplanet.com

ENQUÊTE

 ■ D’après 77  % des répondants, 
le «  Nouveau Monde du Travail  » 
(NMT) – l’appellation usuelle 
pour qualifier l’indépendance 
par rapport au lieu de travail et 
aux horaires – ne constitue pas 
un simple battage médiatique. 
78  % estiment même que le NMT 
est inévitable, en partie du fait de 
l’évolution du marché du travail. 

 ■ Si les travailleurs peuvent gérer 
eux-mêmes leur répartition du 
temps entre travail et vie privée, 
on estime (77  %) qu’ils sont plus 
productifs. Davantage de sondés 
encore (87 %) pensent que les colla-
borateurs font même preuve d’un 
engagement plus prononcé.

WWW.SDWORX.BE/NMT

Pour plus d’informations concernant 
les résultats de l’enquête du Centre 
de connaissances de SD Worx, 
rendez-vous sur le site web.

77 % des dirigeants 
belges estiment que 
leurs collaborateurs 
sont plus productifs 

grâce au NMT

L’avenir du travail : 
des travailleurs plus 

autonomes qui assument 
davantage de responsabilités 
concernant leur propre 
travail. Ainsi, nous devenons 
tous des entrepreneurs

Benoît van Grieken
CONSULTANT SD WORX 

Travailler, gérer et 
s’organiser autrement
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Pendant les conflits armés, des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants sont victimes de graves violations des droits humains : 
meurtres, pillages, déportations, viols,...

Après ces vagues de violence, les victimes n’ont souvent pas accès à 
la justice. Leurs paroles ne sont pas entendues.   

Pourtant, elles en ont des choses à dire. Des histoires de souffrances 
mais aussi de courage. Et une attente : que justice leur soit rendue. 

Chez ASF (Avocats Sans Frontières), nous pensons que juger et traiter 
les crimes du passé permet de construire l’avenir.  

Que cela soit en Ouganda, en Colombie ou au Népal, cela commence 
par donner la parole aux victimes.

www.asf.be

Faites un don au profit d’Avocats Sans Frontières.
Compte IBAN : BE89 6300 2274 9185

Vous cherchez une idée 
de cadeau pour Noël? 
Donnez votre voix aux 
victimes d’injustices

Avocats
Sans Frontières




