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Introduction
L’un des quatre axes stratégiques du SPF Economie vise à promouvoir l’économie durable,
c’est-à-dire la contribution des activités économiques au développement durable dans le
cadre d’une économie de marché régulée, tout en veillant à la satisfaction des besoins des
générations futures. Les entreprises championnes de l’économie durable s’inscrivent
dans une démarche de développement durable qui implique une plus grande attention à la
satisfaction de la clientèle, à la motivation de leur personnel et à l’efficacité économique. Il
en résulte des effets positifs pour tous et un véritable avantage concurrentiel. Bien entendu,
tous les entrepreneurs ne deviendront pas des champions de l’économie durable mais il est
important de tendre vers plus de durabilité. Nos publications précédentes donnent déjà de
nombreux conseils en la matière.
A présent que la Belgique dispose d’une vision à long terme (2050) en matière de développement durable, le SPF Economie a souhaité mettre en évidence les atouts des entreprises
belges qualifiées de « championnes de l’économie durable ». Ces pionniers ont tracé un
chemin que beaucoup d’autres ont emprunté par la suite. Cet article a pour objectif de susciter l’intérêt des entrepreneurs pour le développement durable et de les informer sur les
success-stories de ces dernières années.
Le baromètre 2011 de la responsabilité sociétale des entreprises belges (RSE) est encourageant. Publié par Business & Society Belgium 1, ce baromètre a bénéficié d’une participation
massive de 510 entreprises belges. Il indique que les grandes entreprises prennent largement en compte les critères sociaux, environnementaux et éthiques et que cette approche
atteint maintenant également les PME, voire les très petites entreprises (TPE). 76 % des répondants estiment que leur implication dans ce domaine a augmenté ces trois dernières années et elles sont plus de 80 % à considérer qu'elle va encore s'accentuer dans les trois prochaines années. Une meilleure réputation de l’entreprise et une meilleure motivation des
employés sont les impacts les plus souvent cités (voir ci-dessous). A noter aussi que 82,5 %
des grandes entreprises, 65 % des PME et 44 % des TPE, interrogées dans le cadre du Baromètre 2011, disposaient d'une personne spécifiquement en charge de la RSE.

Source : Business & Society Belgium, 2011.

En 2015, les membres de KAURI et Business and Society Belgium ont regroupé leurs forces en
créant un nouveau réseau commun de durabilité (http://www.theshift.be/).
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1. Les awards pour les entreprises championnes de
l’économie durable
Parmi l’ensemble des awards récompensant les entreprises « championnes de l’économie
durable », citons notamment 6 concours belges (4 au niveau fédéral et 2 au niveau régional),
4 concours européens et 3 concours mondiaux. Ces concours diffèrent par leurs couvertures
géographiques, leurs thématiques, leurs fréquences d’édition et les spécificités de leurs approches.
N'hésitez pas à découvrir ces awards, en consultant les sites web des entreprises lauréates
qui travaillent dans votre secteur d'activité ou dont l'expérience vous semble la plus utile.
Dans le cadre de ce document, seules les lauréats des dernières éditions sont cités.
Tableau. Award en économie durable

Couverture
Organisation
géographique coupole

Thématique

Belgian Business Awards for
the Environment
Best Belgian Sustainability
Report

Belgique

Durabilité

2013

Rapportage

2014

Sustainable
Award

Partnerships

Belgique

Partenariat

2014

Prix de la Fondation pour les
générations futures

Belgique

Durabilité

2014

Grand
Prix
wallon
l’Entreprenariat

Wallonie

Entreprenariat

2014

Entreprenariat

2014

de

Belgique

Entreprise éco-dynamique

Bruxelles

European Business Awards
for the Environment
Social & Business co-creation
: collaboration for impact
European Enterprise Promotion Awards (a)
European EMAS Awards

Européenne

Trophée des Champions de la
Terre
Prix Sasakawa
Prix SEED

Mondiale

Européenne
Européenne
Européenne

Mondiale
Mondiale

Business & Society Belgium
Institut des Réviseurs
d’Entreprises
Business & Society Belgium et
KAURI
Fondation pour
les générations
futures
Agence de stimulation économique
Bruxelles Environnement
Commission
européenne
Ashoka
Changemakers
Commission
européenne
Commission
européenne
PNUE

PNUE
PNUE PNUD
UICN
(a) Prix européen de la promotion de l’esprit d’entreprise.

Durabilité

Dernière
Édition

2014/2015

Partenariat

2014

Entreprenariat

2014

Environnement

2014

Environnement

2014

environnement
Innovation sociétale

2011
2014
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1.1. Les awards belges
En Belgique, on compte pas moins de 6 prix promouvant la responsabilité sociétale des entreprises : 4 de portée nationale et 2 de portée régionale. Le SPF Economie, ainsi que
d’autres administrations fédérales font d’ailleurs partie de plusieurs jurys.
Il s’agit des prix suivants :
•

le Belgian Business Awards for the Environment est le prix de l’entreprise pour
l’environnement ;

•

le « Award Best Belgian Sustainable Report » est le prix du meilleur rapport de développement durable ;

•

le « Sustainable Partnerships Award » est le prix en faveur d’un partenariat durable ;

•

le prix de la Fondation pour les générations futures ;

•

le grand prix wallon de l’entreprenariat, dont une catégorie concerne un entrepreneur
en développement durable ;

•

le prix bruxellois de l’entreprise éco-dynamique ;

•

les réseaux d’exemples en Flandre.

1.1.1. Belgian Business Awards for the Environment
L’award 2013 (bisannuel) a compté 26 entreprises en compétition, 12 finalistes et 3 lauréats.
C’est une initiative de Business & Society Belgium, avec le soutien de la FEB et de quelques
entreprises privées. Le jury indépendant est notamment constitué d’un représentant de
l’autorité fédérale. Les finalistes participent l’année suivante à un concours organisé par la
Commission européenne. L’équivalent européen de cet Award s’intitule le European Business Award for the Environment.
Les entreprises Floridienne Chimie, Econation et Umicore & WorldLoop sont sorties gagnantes de la 14e édition des Belgian Business Awards for the Environment pour leur rôle de
pionnier de l’innovation verte.
Le géant wallon de la chimie Floridienne Chimie, spécialisé dans la production d’additifs
plastiques, a reçu le premier prix grâce à une nouvelle stratégie de survie basée sur
l’innovation environnementale. L’entreprise produisait principalement du plomb et du cadmium, deux produits qui seront bientôt interdits par l’UE. C’est pourquoi la Floridienne a décidé de changer de cap et de se tourner vers des produits anticorrosifs et des stabilisants
pour PVC respectueux de l’environnement. Cette nouvelle stratégie permet de réunir les intérêts environnementaux, sociaux et économiques.
L’entreprise gantoise Econation a reçu le 2e prix pour le développement de ses puits de lumière intelligents. Le caractère innovant du modèle d’entreprise a su convaincre le jury. Les
puits de lumière sont hautement technologiques et écologiques et incitent également les
clients à choisir une solution plus durable sans aucun coût d’investissement. Cette start-up a
aussi remporté en 2015 le Zayed Future Energy Prize et elle avait déjà été couronnée, no-

tamment en 2013 par les Nations unies (Bloomberg New Energy Pioneer) et en 2014 par
l’Union européenne (European Business Awards for the Environment).
Le 3e prix est revenu à Umicore & WorldLoop pour avoir créé un partenariat innovant dans
le domaine de la gestion des déchets électroniques. Le jury a estimé que ce partenariat
constituait « le meilleur des deux mondes ». En réunissant l’expertise de Umicore en matière
de recyclage et l’expérience de Close the Gap (fondateur de WorldLoop), les deux partenaires
contribuent au traitement durable des déchets électroniques en Afrique.

1.1.2. Best Belgian Sustainability Report
L’award, organisé par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), entendait à l’origine récompenser le meilleur rapport environnemental. Il a évolué et prend aujourd’hui également
en considération les deux autres piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques et sociaux. A l’origine, seules les grandes entreprises prenaient l’initiative de
communiquer en matière de développement durable. Pour l’édition 2014, les lauréats sont
Befimmo (dans la catégorie « grande organisation »), Bopro (PME), Vredeseilanden (ONG), et
Antwerp World Diamond Centre (autres organisations). Le Jury était composé de représentants de l’autorité fédérale, du monde académique, économique et journalistique, du secteur
non-marchand et de représentants de l’IRE. Outre les rapports des lauréats, le site web reprend aussi les rapports les plus remarquables pour chaque catégorie.
Les lauréats des éditions précédentes sont : ARCELOR MITTAL, BIAC, BNP PARIBAS FORTIS,
BOPRO, C&A, CBR (Heidelberg Cement), DE DUURZAME DRUKKER, DELHAIZE GROUP,
DEXIA, ELECTRABEL (Tihange), INDAVER, KBC GROUP, LOKALE POLITIE ZONE SINTPIETERS-LEEUW, OPNIEUW & CO, PORT OF ANTWERP, PROTOS, PRO NATURA, SIDMAR,
SOLVAY, STRUIK FOODS BELGIUM/CHILLFIS, TOYOTA MOTOR EUROPE, UMICORE, VOLVO
CARS, C&A.

1.1.3. Sustainable Partnerships Award
Ce prix vise à promouvoir le partenariat le plus inspirant entre des organisations à buts lucratifs (entreprise privée, fédérations…) et les acteurs de la société civile (ONG, ASBL,…). Ce
partenariat doit bien entendu avoir pour objectif de répondre aux enjeux sociétaux (environnemental , social, ou économique) et d’avoir un impact tangible, tant pour la société belge
que pour les organisations participantes.
L’équivalent européen de cet award s’intitule « Social & Business co-creation : collaboration
for impact » et est encadrée par Ashoka.
Les lauréats de cette édition, qui comptait 33 projets en 2014 (vidéos disponibles sur le site
de l’award) sont WorldLoop & Recupel pour leur partenariat « Changing the E-Waste cycle »,
Hesbaye Frost, Natagora & Apligeer pour leur partenariat « biodiversité partenariale » ; Cera
& RVO-Society pour leur partenariat «Innoveren met een hart ». Les gagnants 2013 furent
WWF & Delhaize pour leur partenariat « 100% sustainable fresh fish » et ‘t Lampeke &
Ertzberg pour leur partenariat « Human capital card ».
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1.1.4. Le prix de la Fondation pour les générations futures
La Fondation pour les Générations Futures (Fondation d'Utilité Publique) appuie depuis 1998
l'émergence et le développement de projets concrets et de réflexions liés au concept de développement soutenable, dans ses aspects de changements de société : justice sociale, solidarité, égalité des chances, équilibres écologiques, maîtrise démocratique des choix.
Durant l’automne 2014, 100 hommes et femmes issus de tous les horizons et à la pointe en
matière de transition vers une économie durable se sont rencontrés afin d’amplifier leur impact pour une société plus soutenable. La Fondation a aussi renforcé les synergies entre
tous ces « Créateurs d’Avenir ».
L'édition 2013 du grand prix des générations futures a couronné la chocolaterie équitable
Belvas (lauréate du Prix Hainaut Horizons) parmi les 11 finalistes provinciaux. Le jury a également décerné une mention spéciale à l'Hôtel 't Roodhof, un projet de réinsertion socioprofessionnelle de l'ASBL Loca Labora (Province de Flandre Occidentale).
Par ailleurs, la Fondation supervise les prix d'excellence HERA qui récompensent et valorisent des thèses de doctorat toutes disciplines confondues et des mémoires de Master dans
différents domaines (Architecture, Santé et Design) qui intègrent l'approche transversale
propre au développement durable et contribuent à apporter des solutions pour un monde
plus soutenable. C'est grâce à l'apport financier de partenaires privés que de nouveaux Master's Thesis Award voient le jour. Remercions le Fonds Philippe Rotthier pour les Générations Futures pour le prix « Sustainable Architecture », l'ASBL Wallonie Eco Design pour le
prix « Sustainable Design » et le laboratoire Tilman sa pour le prix « Sustainable Health ».

1.1.5. Le grand prix wallon de l’entrepreunariat
Le Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat est le concours organisé par l'Agence de stimulation économique, qui permet aux PME wallonnes de se distinguer au niveau local et régional.
Toutes les étapes de vie de l'entreprise sont mises à l'honneur et correspondent aux catégories du concours : le jeune entrepreneur, l'entrepreneur starter, l'entrepreneur en croissance et l'entrepreneur repreneur. Les entrepreneurs peuvent également postuler aux 3
thématiques suivantes qui sont de véritables enjeux pour la Wallonie : la femme entrepreneure, l’intelligence stratégique et le développement durable. Pour cette dernière thématique, c’est Franck Mestdagh (d’ici) qui fut lauréat 2014 pour avoir créé à Naninne une grande
surface de produits alimentaires locaux. Il s'agit d'un projet collectif et participatif qui vise à
promouvoir les produits locaux de type circuit court. En 2013, c’est Olivier Beghin (Isohemp),
actif dans la filière chanvre en Wallonie, qui remporta ce prix.
Le site web RSE Wallonie vous permettra d’en savoir plus sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises, de connaître les bonnes pratiques en la matière (par thématiques, processus et
secteurs), ou encore de trouver un consultant spécialisé.

1.1.6. Le prix bruxellois de l’entreprise écodynamique
Il existe trois systèmes de reconnaissance officielle pour les entreprises et organismes :
l'enregistrement EMAS, la certification ISO 14001, et spécifiquement pour la Région bruxel-

loise, il existe aussi le label Entreprise écodynamique. Initié par Bruxelles Environnement
(IBGE), le label « Entreprise écodynamique » a comme objectif d'encourager progressivement les entreprises bruxelloises à s'engager volontairement dans une démarche d'amélioration de leurs performances environnementales et à commencer la mise en place d'un système de management environnemental. En 2014, on comptait en Région de BruxellesCapitale plus de 180 sites d'activités disposant du label « Entreprise écodynamique » et un
peu moins de 30 sites enregistrés « EMAS ».
La participation au programme bruxellois d'éco-labellisation est entièrement gratuite. Il n'y a
pas non plus de coûts d'audits, de vérification ou d'enregistrement. Ce label est progressif :
les entreprises peuvent avancer à leur rythme et recevoir une, deux ou trois étoiles. Le contexte de l’organisation est pris en compte par le jury.

1.1.7. Le réseaux d’exemples en Flandre
En Région flamande, la plateforme d’échanges MVOVlaanderen a listé les nombreux réseaux
d’exemples actifs en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Cette plateforme
vous permet de connaître les bonnes pratiques en la matière (par thématique, par secteur),
de trouver un centre de connaissances spécialisé en fonction de vos spécificités ; de contacter des fournisseurs de conseils ou de vous inscrire à une newsletter. Certains réseaux organisent des concours, comme l’ASBL Kauri qui s’est, depuis 2015, associée à Business &
Society Belgium.

1.2. Les awards européens
Au niveau européen plusieurs concours sont organisés par la Commission européenne.

1.2.1. European Business Awards for the Environment
Le European Business Awards for the Environment est organisé par la DG Environnement de
la Commission européenne. Il récompense les entreprises innovantes qui améliorent leurs
performances environnementales et contribuent à un développement économique durable. Il
couvre plusieurs catégories : la gestion, les produits et services2, les processus3, la coopération internationale, la biodiversité. Cependant, pour pouvoir prétendre au prix européen, les
entreprises doivent d’abord figurer parmi les finalistes de la compétition au niveau national,
à savoir le Belgian Business Award for the Environment déjà évoqué.

1.2.2. European Enterprise Promotion Awards
Les Prix européens de la Promotion de l’Esprit d’Entreprise est organisé par la DG Entreprise de la Commission européenne. Il récompense des entreprises qui :

Remporté par la société belge Agfa-Gevaert N.V. en 2000, EnergyICT en 2010, et EcoNation en
2014/2015.
2

3

Remporté par la société belge Umicore en 2012.
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•

identifient et reconnaissent les activités et initiatives fructueuses destinées à promouvoir l’entreprise et l’entrepreneuriat ;

•

présentent et partagent des exemples de politiques et de pratiques efficaces dans le
domaine du soutien aux entreprises et de l’entrepreneuriat ;

•

font mieux connaître le rôle joué par les entrepreneurs dans la société ;

•

encouragent et inspirent les entrepreneurs potentiels.

Plusieurs catégories sont en lien direct avec l’économie durable, à savoir :
• promotion de l’esprit d’entreprise ;
• amélioration des conditions de marché ;
• soutien au développement des marchés verts et à l’utilisation de ressources ;
• entrepreneuriat responsable et inclusif.
Le lauréat belge des Prix pour la Promotion de l’Esprit d’Entreprise fut en 2014 la plateforme www.ondernemersaward.be, tandis qu’en 2013 l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise
(Boost Your Talent) fut finaliste, et qu’en 2012 l’initiative Bryo qui a conduit à la création de
plus de 200 nouvelles entreprises fut également finaliste. Le lauréat belge du prix pour
l’amélioration des conditions de marché fut le service chargé de l’économie de la Ville de
Gand pour son accord belge sur les start-up.

1.2.3. European EMAS Awards
La DG Environnement de la Commission européenne a lancé cet Award européen pour EMAS
(Eco Management and Audit Scheme) depuis 2005. Le système de Management Environnemental et d’Audit, ou encore éco-audit est un règlement européen créé en 1993. Il permet à
toute entreprise, collectivité ou organisation le désirant, d'évaluer, améliorer et rendre
compte de ses performances environnementales dans un système de management environnemental reconnu, standardisé et crédible. Le SPF Economie est lui-même certifié EMAS
depuis 2008. L’entreprise belge Imperbel S.A. / Derbigum a été primée en 2008. La société de
consultance Eco-Counselling (ECE) a été récompensée en 2009. En 2010, ce fut le cas
d’Oxfam-Solidarité et en 2011, c’est la chocolaterie Belvas qui fut mise à l’honneur au niveau
européen.

1.2.4. L’association Ashoka Changemakers
Elle organise de son côté le « Social & Business co-creation : collaboration for impact » dont
l’équivalent belge est le Sustainable Partnership Award.

1.3. Les prix mondiaux
Certains prix organisés par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
encouragent les entreprises propices au développement d’une économie plus durable.

1.3.1. Le trophée des Champions de la Terre
Le trophée Champions de la Terre reconnaît depuis 2004 les leaders environnementaux qui
se démarquent, qu'il s'agisse de particuliers ou d'organisations, qui ont servi l'inspiration, la
vision, l'innovation, la prise de décision et l'action pour l'environnement.

1.3.2. Le Prix Sasakawa
Le « Prix Sasakawa » du PNUE reconnaît comme lauréats les personnes ayant prouvé leur
capacité à apporter une contribution exceptionnelle à l'environnement et conforme à la politique et aux objectifs du PNUE. Ce Prix international est un partenariat entre le PNUE et la
Nippon Foundation.

1.3.3. Le prix SEED
Né d’un partenariat entre le PNUE, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le prix SEED récompense l'innovation locale, l'esprit d'entreprise environnementale responsable et durable.
Entre 2005 et 2014, le nombre de lauréats n’a fait qu’augmenter. Ils étaient 130 lauréats en
Afrique, 26 en Asie et 19 en Amérique du Sud.

2. Conseils pour devenir une entreprise championne
de l’économie durable
Quelques conseils utiles pour devenir une entreprise championne de l’économie durable :
•

informez-vous sur les indicateurs de durabilité afin de déterminer si votre entreprise
est en mesure de répondre aux enjeux de développement durable les plus préoccupants en Belgique (chômage des jeunes, biodiversité, changements climatiques, efficacité des ressources…) ;

•

rédigez un bon rapport de développement durable ;

•

n’hésitez pas à vous inscrire aux nombreux concours qui existent en Belgique et audelà de nos frontières. C’est en forgeant que l’on devient forgeron !

2.1. Découvrez les indicateurs de durabilité
Il devient essentiel de modifier le business plan d’une entreprise en fonction des enjeux actuels du développement durable en Belgique (voir le site web http://www.indicators.be/fr du
Bureau fédéral du Plan) et de la vision à long terme (2050) de la Belgique en matière de développement durable (à découvrir sur le site web de la CIDD). Cette vision comprend 55 objectifs de développement durable que le gouvernement fédéral souhaite atteindre à l'horizon
2050, dans le cadre de sa politique de développement durable.
Les indicateurs de développement durable peuvent donner de nombreux éclairages utiles
aux entreprises qui souhaitent développer des produits et des services à forte responsabilité
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sociétale. Le SPF Economie prépare de son côté une liste d’indicateurs d’économie durable
qui peut aussi permettre aux entreprises de bien comprendre les défis sociaux, économiques
et environnementaux de la Belgique.
Une façon plus directe de construire un projet durable est de faire appel à des associations
spécialisées, comme la Fondation pour les générations futures qui propose un kit développement durable. Un outil simple et gratuit qui vous fournira la feuille de route à appliquer au
projet qui vous tient à cœur. Ce kit se décline en trois versions selon vos besoins :
•

développer un projet ;

•

préparer un camp de jeunesse ;

•

organiser un événement.

Plusieurs articles ont également été publiés sur notre site web qui détaillent diverses stratégies d’économie durable pour les entreprises.

2.2. Rédigez un rapport de durabilité
Un moyen idéal pour déterminer si votre entreprise peut concourir à un prix d’économie durable est de rédiger un bon rapport de développement durable. Idéalement, ce rapport pourrait ensuite servir de base à un rapport intégré où les liens entre les informations financières
et non financières seraient présentés et les valeurs économiques, sociales et environnementales créées ou à créer par l’organisation seraient expliquées. Voici nos conseils de rédaction
pour votre rapport de développement durable :
•

montrez l’engagement de l’entreprise par rapport au développement durable ;

•

rendez le rapport attractif pour de nouveaux clients ou investisseurs ;

•

agrémentez le rapport d’informations chiffrées, qualitatives et globales ;

•

soyez empathique et sélectionnez les informations utiles aux les lecteurs ;

•

faites une version en ligne du rapport et sous différents formats.

Voir aussi les exemples inspirants des lauréats du concours « Best Belgian Sustainability
Report ».

2.3. Inscrivez-vous aux concours
Outre les concours organisés en Belgique (voir chapitre 1.), n’hésitez pas à vous inscrire à
des concours, qu’ils soient organisés au niveau régional, belge, européen ou mondial.

3. Liens et références en Belgique
Nos publications : http://economie.fgov.be/fr/spf/SPF_Economie_Developpement_durable/
Sites officiels de la Belgique : www.belgium.be // www.indicators.be
Prix du Sustainable partnership award : http://www.sustainablepartnerships.be/
Prix du Best Belgian Business Awards for the Environment
Prix du Best Belgian Sustainability Report : http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/fr/
Business & Society : http://www.businessandsociety.be/
Grand prix wallon de l’entreprenariat :
http://as-e.be/page/le-grand-prix-wallon-de-l-entrepreneuriat-2014
Label entreprise écodynamique : http://www.environnement.brussels/thematiques/villedurable/le-label-entreprise-ecodynamique
MVOVlaanderen : http://www.mvovlaanderen.be/overtuig-uw-netwerk/netwerkvoorbeelden/
Point de contact des autorités flamandes pour entrepreneurs :
http://www.agentschapondernemen.be/
Fondation pour les générations futures : http://www.foundationfuturegenerations.org/fr
European Business Awards : http://www.businessawardseurope.com/
European Enterprise Promotion Awards :
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterpriseawards/index_en.htm
European Business Awards for the Environment :
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
Trophée des Champions de la Terre : http://www.unep.org/champions/
Prix Sasakawa du PNUE : http://www.unep.org/french/sasakawa/laureates/
Prix SEED : http://www.seedinit.org/
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