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Préface
Le monde est en transition vers une économie plus durable. L’adoption des Objectifs
de développement durable (ODD) par les Nations Unies en septembre 2015 invite à la
réflexion et à l’action de tous les acteurs politiques, institutionnels, économiques et sociaux.
Par la loi du 5 mai 1997, l’Autorité fédérale s’était déjà dotée d’une stratégie fédérale de
développement durable, construite sur les principes d’un cycle politique permettant une
amélioration continue de la contribution des politiques publiques aux Objectifs de développement durable. Il s’agit d’un cadre institutionnel original et mobilisateur en faveur du
développement durable.
En 2013, le Gouvernement fédéral avait adopté une vision stratégique à long terme de
développement durable, visant l’horizon 2050 (VLTDD). Cette vision prévoit, entre autres,
le découplage intégral entre le développement économique et la préoccupation environnementale.
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Fort de sa mission, le SPF Economie entend contribuer activement à cette transition vers
l’économie durable qui constitue d’ailleurs un de ses axes stratégiques depuis 2011. Ses
réalisations nombreuses en la matière, distinctement présentées dans ce rapport, témoignent de la sincérité et de la crédibilité de son engagement à approfondir encore sa
démarche en la matière.
En consacrant la « matrice de matérialité » (que le SPF Economie préfère appeler « matrice de pertinence »), la méthodologie GRI, facteur novateur de notre deuxième rapport,
apporte une dimension nouvelle et très positive à cet exercice d’auto-évaluation et de
réflexion. Elle croise en effet les priorités de notre Comité de direction avec les attentes
des stakeholders de notre département. Ce dialogue contribue incontestablement à une saine autocritique et à un
enrichissement intellectuel et stratégique.
Comme autorité publique, le SPF Economie ambitionne de jouer un rôle d’exemple et de moteur
de la méthodologie GRI dans la sphère administrative. La publication de ce deuxième rapport
de durabilité lui donne cette légitimité et lui offre
l’opportunité de mieux communiquer sur son
choix et ainsi d’assumer et de promouvoir sa responsabilité sociétale.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Marc Delporte
Président du Comité de direction		

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Messages de la coordinatrice en développement durable et du responsable GRI du rapport
Le Gouvernement Michel s’est engagé à faire du développement durable un objectif clé de sa
politique. A ce titre, il demande aux administrations publiques d’assurer un rôle d’exemple en
la matière, en intégrant en particulier des objectifs de développement durable dans leurs futurs
contrats d’administration. Le présent rapport de développement durable montre en détail comment cette intégration devient facile lorsqu’on réalise une matrice de pertinence et qu’on tente
de relier ses missions aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Et n’oublions
pas, comme l’explique Valérie Swaen, professeure ordinaire de responsabilité sociétale des
entreprises à la Louvain School of Management de l’UCL, que « l’intérêt d’un rapport de développement durable se mesure à l’usage qu’on en fait ».
La dynamique de développement durable est assurée au sein du SPF Economie grâce à sa
Cellule de développement durable, mais également grâce aux actions menées par l’ensemble
du personnel dont un nombre croissant est depuis 2016 formé au développement durable,
mais aussi à l’économie durable qui est l’un des 4 axes de la stratégie du département. La
Cellule dépend directement du président du SPF. Elle est à ce titre l’organe de coordination
idéal entre les DG, le président et les cabinets politiques pour toutes les questions relatives
au développement durable, et en particulier à l’économie durable. La Cellule travaille le plus
souvent par l’intermédiaire de groupes de travail (marchés publics durables, rapport de durabilité, organisation d’événements…).
L’année 2017 marque de nombreuses avancées en faveur de l’axe stratégique « économie
durable » du SPF Economie. En effet :
• le ministre de l’économie vient d’augmenter les effectifs de notre unité économie durable
pour permettre au Centre de Connaissance en Economie Durable d’accomplir ses missions ;
• l’unité économie durable et la Cellule de développement durable ont engagé 25 % des 80
stagiaires étudiants reçus au SPF Economie ces 2 dernières années ;
• ce deuxième rapport de développement durable a l’ambition de devenir un modèle du
genre pour les autres SPF. Grâce au développement de la matrice de pertinence, nous
pouvons continuer à jouer un rôle de pionnier.
L’équipe GRI du SPF Economie, de gauche à droite :

Christian Ferdinand, formé à la méthode GRI, attaché, unité économie durable et Cellule de
développement durable ; membre adjoint à la Commission Interdépartementale pour le
Développement Durable (CIDD) ; Hakan Kilic, Meghanne Rosenberg et Delphine Libioul, stagiaires étudiants ; Françoise Devleeschouwer, coordinatrice de la Cellule de développement
durable et membre de la CIDD.
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1. Résumé exécutif
Ce deuxième rapport de durabilité du SPF Economie intègre complètement la méthodologie internationale du Global Reporting Initiative (version 4) alors que le premier
rapport ne donnait que des éléments descriptifs tels qu’ils figurent ici aux chapitres
2 à 6. Il fournit aussi en annexe une note explicative rédigée à l’attention des parties prenantes qui a aussi pour but d’aider d’autres autorités publiques à rédiger leur
propre rapport de durabilité. En effet, le GRI-4 a été conçu spécifiquement pour le
secteur privé. Le SPF Economie a donc adapté cette méthode aux spécificités du secteur public. Après avoir transposé la directive sur le rapportage non financier (Loi du
3 septembre 2017, publiée au Moniteur belge du 11.09.17), l’ambition du SPF est de
servir de référence pour d’autres autorités et entreprises publiques, en particulier
celles qui comptent plus de 500 salariés, et de communiquer sur ce rapport, tant en
interne qu’en externe.
Le chapitre 7 relatif aux réalisations du SPF en matière de développement durable
décrit ce qui a été fait en 2015 et 2016 pour tout ce qui concerne les réalisations avec
données statistiques, mais il décrit aussi certaines réalisations effectuées en 2017
afin de donner une image précise et fidèle de la réalité. L’année 2016 fut particulièrement riche pour le développement durable au sein du SPF Economie avec la signature
du premier Contrat d’Administration et l’adoption du premier Plan d’action en développement durable.
La matrice de matérialité, que nous préférons appeler « matrice de pertinence »
permet au SPF Economie de dresser, en toute transparence, les priorités d’action en
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développement durable en tenant compte de l’avis de nos 17 parties prenantes (voir
chapitre 9). Les résultats de la matrice permettent au SPF de mieux conseiller ses
décideurs politiques et de définir plus précisément ses missions en fonction de la
vision politique.
Les résultats de la matrice (chapitre 9) montrent aussi que la plupart des enjeux de
développement durable proposés par l’équipe GRI bénéficient d’une très bonne appréciation, tant par les membres du Comité de direction du SPF que par nos parties
prenantes. Par contre, on constate quelques faibles divergences d’appréciation entre
le Comité de direction du SPF et les parties prenantes. Par exemple, les « modèles
économiques innovants » (MEI) sont considérés comme un peu plus importants pour
nos parties prenantes que pour les membres du Comité de direction. Ce rapport de
durabilité permet donc de mieux respecter nos parties prenantes.
Pour ne pas surcharger le rapport de durabilité, un choix a été fait de ne développer
dans le rapport que le top 10 des enjeux de développement durable (voir chapitre 10).
Chacun des enjeux est analysé sur la base de sa contribution potentielle aux Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies (voir chapitre 11). Le SPF
Economie peut agir potentiellement sur tous les ODD. Mais, sur la base des 31 enjeux
de développement durable, le SPF Economie est surtout actif en faveur des ODD 7,
8, 12, et 16. Il importe à présent de voir comment agir davantage en faveur des ODD.
Pour ce faire, les résultats de la matrice de pertinence et les résultats de la « gap
analysis » effectuée sur ces ODD permettront de faire évoluer notre Plan d’Action en
Développement Durable.
Enfin, ce rapport de durabilité se veut équilibré entre les aspects positifs et négatifs
et sans concession, depuis notre empreinte écologique jusqu’aux conditions de travail des agents du SPF, en passant par les chaînes de sous-traitance. Généralement
absent de nombreux rapports de développement durable, soulignons que le « bienêtre du personnel » est le 9e enjeu prioritaire de développement durable, sur la base
des résultats de la matrice de pertinence. Dans la foulée, le Comité de direction a
adopté un nouveau Plan Global de Prévention et de nombreuses nouvelles actions
seront mises en œuvre dans cette perspective, en collaboration étroite avec la Cellule
de développement durable. Le bonheur au travail est possible et source de productivité. A nous de le démontrer pour le troisième rapport de durabilité dont la publication
est prévue en 2020.
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2. Rapport GRI avec matrice de pertinence
Conscient de l’importance de l’intégration du développement durable dans toutes les
politiques, le SPF Economie a décidé de se lancer, pour la deuxième fois, dans la rédaction d’un rapport de durabilité. En proposant le programme « RSEtat » (Responsabilité
Sociétale de l’Etat) en 2012, le ministre en charge du développement durable avait
pour volonté d’inciter les services publics à assumer leur responsabilité sociétale, à
agir dans le cadre de l’intérêt général et à aspirer à un développement durable. En
effet, ce vaste programme visant à promouvoir les services publics comme moteurs
de la transition durable repose sur la mise en œuvre de 6 projets au sein des administrations fédérales :
• la gestion environnementale ;
• les modes de transports durables ;
• les critères de durabilité dans les marchés publics ;
• l’alimentation durable ;
• l’organisation durable des événements ;
• l’intégration d’objectifs de développement durable dans les plans de managements et contrats d’administration.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Conformité GRI
Au niveau international, des lignes directrices GRI (Global Reporting Initiatives) ont été
élaborées afin d’aider les organisations à rapporter de façon qualitative sur les informations non financières. Le GRI encourage l’utilisation du reporting développement
durable comme moyen pour les organisations de gagner en durabilité et d’apporter
leur contribution au développement durable. Un rapport GRI met en avant les impacts
économiques, sociaux et environnementaux des activités de l’organisation. Une structure définie, des critères spécifiques et des indicateurs au niveau RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise) ainsi que la durabilité constituent la base du rapport. Un
rapport GRI est un rapport biannuel qui présente les activités clés du SPF en offrant
une lecture critique des points d’attention essentiels qui caractérisent ses métiers et
les attentes sociétales.
Sous l’impulsion de l’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) qui a
notamment permis à tous les Services publics fédéraux de recevoir une formation
ad hoc pour l’utilisation efficace d’une matrice de pertinence, l’opportunité a été
saisie par le SPF Economie de rédiger un tel rapport GRI avec l’espoir de servir d’exemple à d’autres SPF qui n’auraient pas encore testé l’intérêt d’une telle
matrice. Ce rapport biennal GRI suit les lignes directrices dans une version (GRI-4)
où seuls les critères qualifiés d’essentiels (Core) sont publiés avec l’aide précieuse
d’une matrice de pertinence (matrice de matérialité dans le jargon GRI) qui n’avait
pas encore été intégrée dans le premier rapport de durabilité (publié en 2015). Ce
deuxième rapport 2017 est publié en 2018 et couvre les années 2015 et 2016 pour
les données chiffrées et 2015 à 2017 pour les principales réalisations du SPF en
matière de développement durable.
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3. Mission, vision et valeurs
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (SPF
Economie) souhaite participer activement à la transition vers un développement durable et plus particulièrement vers une économie durable. Notre SPF se distingue par
sa mission, sa vision, et, last but not least, ses valeurs qui ont été établies directement
par les agents selon un processus moderne de décision participative.

Mission du SPF Economie
Dans un contexte économique belge et international en pleine mutation, la mission
du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie consiste à créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens
et services en Belgique. Dans cette perspective, le SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie entend connaître et encadrer le marché des biens et services
pour mieux le stimuler.

Vision du SPF Economie
Le SPF Economie, inspiré par les valeurs de respect et d’excellence, entend développer une stratégie collégiale et au service des acteurs du marché des biens et des
services, avec l’ambition de devenir, au sein de l’administration fédérale, le pivot de la
régulation et de la coordination des politiques et de la gouvernance du marché inté-
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rieur, dans ses dimensions tant interne qu’externe, dans un dialogue permanent avec
les régions.

Valeurs du SPF Economie

Le SPF Economie prône un fonctionnement orienté clients, des exigences élevées de
qualité et un contact respectueux avec les citoyens, les entreprises et les parties prenantes. Le SPF Economie, c’est une équipe d’environ 1.900 agents (fin 2016), à votre
service ! Au cours d’un processus de décision participatif très interactif, ces derniers
ont eux-mêmes procédé à la formulation des 4 valeurs du SPF Economie.
« A votre service »
Nous prestons des services d’intérêt général avec une orientation « clients ». Nous
traitons nos propres collègues, les citoyens, les entreprises et les autres parties
concernées comme nous souhaiterions qu’ils nous traitent.
« Respect »
Dans toute notre diversité, nous nous respectons mutuellement et respectons notre
environnement. Nous respectons le cadre déontologique de l’administration fédérale
et agissons toujours avec intégrité.
« Excellence »
Nous mettons un point d’honneur à exécuter notre travail de manière professionnelle
et fiable et nous en sommes fiers. Nous ambitionnons d’être les meilleurs dans notre
domaine.
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« Forts ensemble »
Nous collaborons dans une atmosphère positive avec les différents services et directions. Le travail d’équipe et la confiance sont des piliers essentiels permettant d’atteindre les objectifs communs.
En 2015, différentes actions transversales ont été réalisées autour de la valeur
« Respect ». Au niveau de la communication, elles ont notamment été mises en œuvre
par le biais de films d’animation diffusés à l’accueil, d’un calendrier des valeurs 2016
et d’un débriefing interne amélioré des comités de direction. A l’échelle du collaborateur, le SPF a lancé un trajet d’apprentissage pour les agents disposant de compétences informatiques limitées (Bits & Bytes). Afin d’accroître l’attention à la clientèle,
des formations ont été organisées afin d’accueillir les clients dans des conditions optimales et une charte du client a été rédigée. Le SPF s’investit en outre constamment
dans différentes opérations de solidarité. Des actions ont ainsi été organisées pour
Music for Life en 2015, 2016 et 2017. Lors de la journée du développement durable,
des initiatives pour le bien-être des collaborateurs et la politique RH durable ont été
placées au centre de l’attention.
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En 2016, la valeur « A votre service » a pris forme grâce à l’élaboration d’une
« Minicharte du client pour les équipes », plaçant l’accent sur l’accessibilité et la disponibilité, la communication interne, les plateformes de collaboration, la transparence
et la flexibilité vis-à-vis des clients. Les dirigeants ont été sensibilisés à l’intégration
de la valeur dans les cycles d’évaluation. Enfin, le trajet de coaching pour collaborateurs de secrétariat a permis d’optimiser les processus administratifs sur la base
d’une prestation de services efficaces.
En 2017, la valeur mise à l’honneur fut « l’excellence ».
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4. La stratégie du SPF Economie
Dans un contexte belge, européen et international en évolution permanente, la mission du SPF Economie est de créer les conditions d’un fonctionnement compétitif,
équilibré et durable du marché des biens et services.
Europe 2020, la stratégie que l’Union européenne s’est fixée pour les prochaines années en matière d’emploi, d’innovation, d’éducation, d’inclusion sociale et d’énergie,
a largement inspiré la stratégie du SPF Economie. En effet, un certain nombre de
leviers relèvent de la compétence du SPF Economie :
• l’achèvement du marché intérieur ;
• la protection du consommateur ;
• la promotion de l’agenda digital ;
• l’efficacité énergétique ;
• le brevet européen ;
• la stimulation de l’entrepreneuriat ;
• la statistique….
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Toutefois, plusieurs domaines en matière économique sont régionalisés ou partagés
entre pouvoirs fédéral et régionaux. C’est la raison pour laquelle, dans la perspective d’une Union économique dynamique et efficace, la coopération entre l’Autorité
fédérale et les régions est indispensable. Le SPF Economie, à cet égard, met tout en
œuvre pour favoriser la coordination technique des différents niveaux de pouvoir pour
chaque dossier économique qui le nécessite.
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Directions générales

Les métiers du SPF Economie
Coordonner

Assurer une concertation efficiente ainsi qu’une bonne coordination
entre les différents niveaux de pouvoir belges (fédéral-régions) et
entre les parties prenantes (consommateurs-entreprises-associations
professionnelles, etc.) afin de défendre au mieux les positions économiques de notre pays en Europe et au niveau international.

Connaître

Au-delà des connaissances techniques ou scientifiques, rassembler,
conserver et utiliser les connaissances relatives aux conditions de
fonctionnement du marché et à la compétitivité des acteurs du marché
et des secteurs.

Réglementer

Garantir une réglementation économique efficace de manière à équilibrer les rapports de force dans le marché et à stimuler la concurrence
et l’innovation.

Surveiller

La tâche de surveillance du marché va bien au-delà de la simple inspection,
elle concerne également l’information délivrée aux acteurs du marché,
la prévention, la responsabilisation (« empowerment »), le maintien de
la réglementation et la médiation.

Support
Services
d’encadrement

Direction
communication

- Personnel et
Communication
Organisation
- Budget et
Contrôle de gestion
(+ les achats)
- ICT

Sphère d’influence

Autres agents détachés dans des organisations
externes, organes d’avis, commission et conseils
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5. Les moyens du SPF Economie
Des collaborateurs exerçant des métiers aussi diversifiés que spécialisés œuvrent
chaque jour à la mise en place d’une politique économique efficace et équilibrée en
Belgique : il s’agit d’économistes, de juristes, de statisticiens, d’ingénieurs, de contrôleurs, de chimistes, de traducteurs, de communicateurs, de spécialistes en ressources
humaines, de collaborateurs administratifs, etc.
Ces femmes et ces hommes collaborent au quotidien pour offrir en permanence aux
consommateurs et aux entreprises des services de qualité. Leur professionnalisme
permet au SPF Economie de réaliser son ambition et d’assurer pleinement son rôle de
coordinateur, d’initiateur, de régulateur et de fournisseur d’informations dans le paysage économique belge. Les quelque 1.900 agents (fin 2016) contribuent directement
à la réputation de fiabilité du département.
Le SPF Economie assure des services principalement en Belgique (dans 9 villes au
total), auprès de 11.267.910 consommateurs et de 789.169 entreprises belges, et dispose d’un budget total de 482.111.000 euros (2016). La majorité des décisions sont
prises au siège social « City atrium » situé au 50 rue du progrès à 1210 Bruxelles.
En effet, en 2016, un quart du budget servait à rémunérer le personnel et au fonctionnement du SPF Economie, environ 67 % du budget sont des subventions qui sont
une participation financière accordée par le SPF Economie à une instance externe au
département. Le fonds (ou fonds budgétaire) est une dérogation à la règle budgétaire
générale qui permet à une activité de pouvoir réutiliser les recettes générées par cette
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Tous SPF confondus, le nombre de collaborateurs a diminué de 17,2 % entre 2007 et
2016 (1,9 %/an). Pour le SPF Economie, la diminution des effectifs était encore plus
importante, puisque le nombre de collaborateurs est passé de 2.734 fin 2007 à 1.900
fin 2016, soit une baisse de 30,5 % (-3,4 %/an). Fin 2016, le pourcentage d’agents statutaires au SPF Economie s’élevait à 77 %. Ce rapport est inférieur à la moyenne de
tous les SPF (82,5 %).

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Graphique 2. Evolution du personnel (genre et statut)
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L’évolution de la composition du personnel entre 2007 et 2016 montre de fortes disparités en fonction des 4 niveaux de grade, surtout entre les niveaux A (universitaire ou
enseignement supérieur de type long) ou B (enseignement supérieur de type court)
dont les effectifs restent stables et les niveaux C (enseignement secondaire supérieur)
ou D (enseignement secondaire inférieur ou absence de diplôme) dont les effectifs
sont en forte baisse, de 38% pour les niveaux C et de 61% pour les niveaux D en moins
de 10 ans. Et comme les femmes sont beaucoup plus représentées dans les niveaux
inférieurs, la diminution des effectifs féminins est nettement plus forte que la diminution des effectifs masculins.
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Graphique 3. Evolution du personnel par niveaux
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A l’image des autres services publics fédéraux, la pyramide des âges du SPF Economie
n’est pas équilibrée, avec une base étroite (peu de jeunes collaborateurs) et un sommet large (beaucoup de collaborateurs plus âgés). La part de collaborateurs âgés
d’au moins 55 ans s’élevait fin 2016 à près de 35 % (contre 28 % pour l’ensemble des
services publics fédéraux). L’âge moyen était de 48,7 ans en 2016 (contre 46,8 ans pour
l’ensemble des services publics fédéraux).

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Graphique 4. Pyramide des âges au SPF Economie (2016)
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En Belgique, la classe d’âge la plus représentée au sein de la population active est
celle des 40 à 49 ans.
Au SPF Economie, la classe d’âge la plus représentée est celle des 50 à 59 ans et
55 % du personnel a plus de 50 ans.
Le pourcentage de femmes au SPF (52,3 %) est supérieur à la moyenne de tous les
SPF et autorités de programmation (49,1 %). La répartition par sexe à tous les niveaux
(A, B, C et D) est en ligne avec la répartition fédérale. Les hommes du SPF Economie
occupent cependant plus les fonctions dirigeantes que les femmes. Ce constat vaut
pour tous les niveaux A sans distinction, alors qu’il ne s’applique qu’à partir du niveau
A2 dans tous les autres SPF. Le Comité de direction présente lui aussi un déséquilibre
à l’avantage des hommes.
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6. La structure du SPF Economie
La structure du SPF Economie s’appuie sur 7 directions générales (Energie,
Réglementation économique, Analyses économiques et Economie internationale,
Politique des PME, Qualité et Sécurité, Inspection économique, Statistique), 3 services
d’encadrement (Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de gestion, ICT) ainsi
qu’une Direction Communication.
Directions générales

Energie

Réglementation
économique
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Ministres

Président
du Comité de
direction
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Direction
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Statistique - Statistics Belgium

La Cellule de développement durable est directement rattachée au Bureau du président. Cette Cellule se réunit mensuellement mais elle ne participe au Comité de direction qu’en fonction des sujets traités. Chaque DG et chaque service d’encadrement
désigne un représentant au sein de la Cellule de développement durable. Les conflits
d’intérêts éventuels sont réglés au niveau du Comité de direction.
Le Comité de direction, présidé par le président Jean-Marc Delporte, est chargé de la
gestion du SPF, nécessaire pour assurer la coordination de l’ensemble des services. Il
a notamment pour mission de :
• gérer le SPF, selon le plan stratégique ;
• formuler toute proposition relative au fonctionnement du SPF et assurer la coordination de l’ensemble des services et des activités de celui-ci ;
• proposer le projet de budget et en surveiller l’exécution ;
• constituer le plan de personnel et le transmettre pour accord au ministre.

© Elnur - Adobe Stock

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7. Les réalisations du SPF en matière de
développement durable
Dans ce chapitre nous passerons en revue les principales réalisations du SPF
Economie en matière de développement durable. 2016 fut une année particulièrement
riche, avec notamment :
• la signature du premier Contrat d’Administration début 2016 (et son article 30
dédié au développement durable) ;
• la réalisation du premier Plan d’Action de développement durable en 2016 ;
• l’organisation de la première table ronde avec les parties prenantes sur les enjeux de développement durable du SPF en avril 2017 (voir chapitre 10) ;
• la publication en 2016 du premier Aperçu annuel consacré à l’axe stratégique
« économie durable ».
Les réalisations ci-dessous donnent un aperçu des actions menées en 2015 et 2016,
mais, pour rappel, l’engagement du SPF Economie en matière de développement
durable a débuté dès 2004 avec la création de la Cellule de développement durable.
Outre ses activités visant à honorer l’article 30 du Contrat d’Administration, la Cellule
de développement durable a aussi poursuivi sa participation active à l’élaboration de
l’avant-projet Plan fédéral de Développement durable (2015-2020) en proposant des
fiches d’action relatives notamment à l’utilisation efficace des ressources, au stockage de l’énergie, au pouvoir d’achat responsable et aux marchés publics innovants.
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En inscrivant dans ses missions la mise en place des conditions d’un fonctionnement
durable du marché des biens et services, le SPF Economie souligne l’importance du
développement durable pour notre économie. En vue d’une plus grande efficacité et
dans le respect des compétences de chacun, le SPF Economie a décidé de cibler et
de hiérarchiser ses priorités d’actions de développement durable. C’est tout l’intérêt
du premier Plan d’Action de développement durable établi en 2016. Le SPF Economie
entend soutenir activement l’économie durable, en tant que contribution de l’activité
économique au développement durable dans le cadre d’une économie de marché régulée. Dans ce cadre, l’économie durable est l’une des politiques que le SPF promeut
en vue de permettre à tous de bénéficier des bienfaits d’une économie de marché
régulée tout en veillant à la satisfaction des besoins futurs.
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Sur le plan des compétences, la Cellule a apporté sa contribution à de nombreuses
initiatives, tant en collaboration avec d’autres SPF (Plan fédéral d’adaptation aux
changements climatiques, Rapport fédéral de l’Environnement, Feuille de route sur
l’économie circulaire, groupe de travail sur l’économie collaborative…) qu’en interne
(sensibilisation des entreprises, formations internes des agents, articles publiés sur
le site internet).
Avant de passer en revue les principales réalisations de développement durable du
SPF, voici pour rappel quelques dates clés en matière de développement durable :
• 2004 : mise en place de la Cellule de développement durable
• 2006 : Charte de la diversité
• 2008 : obtention de la certification ISO 14001:2004 et enregistrement EMAS.
• 2009 : création du centre de formation interne
• 2011 : nouvelle matrice stratégique intégrant un axe « économie durable »
• 2012 : redynamisation de la Cellule de développement durable
• 2012 : création d’une Task Force économie durable au sein d’une DG
• 2013 : « Bike Experience » et acquisition de 2 vélos électriques
• 2013 : lancement du programme ECOCHANGE
• 2014 : campagne ON/OFF sur les consommations d’électricité
• 2014 : déménagements vers les bâtiments du City atrium et du North Gate III
• 2015 : publication du premier rapport de développement durable du SPF
• 2016 : création d’un Centre de Connaissance en Economie Durable
• 2016 : rédaction du premier plan d’action Développement Durable
• 2017 : multiplication par trois des effectifs de l’unité économie durable
• 2018 : publication du deuxième rapport de développement durable

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »
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7.1. Premier Contrat d’Administration du SPF Economie
En janvier 2016, le président du SPF Economie a signé avec le ministre de l’économie
son premier « Contrat d’Administration » valable pour 3 ans (2016-2018). L’article 30
de ce contrat est consacré au développement durable. Il précise que :
« Au niveau du développement durable, le SPF s’engage à surveiller et à développer
en concertation avec ses stakeholders son impact sociétal matériel et immatériel ».
Le SPF considère que sa mission est :
a) d’exécuter valablement les tâches qui lui sont confiées avec un impact négatif minimal sur les processus et les services aux stakeholders (les individus et
l’environnement) ;
b) de tenir compte de toute forme de valeur sociale ajoutée qu’il réalise comme service public et de la déployer avec ses stakeholders en créant un cadre de valeurs
commun.

Le SPF va :
a) appliquer un système de gestion où les charges restent sous contrôle (conformément aux instructions internationales sur la responsabilité sociale (ISO 26000
ou le maintien du certificat EMAS) et évaluer fréquemment cette application avec
les stakeholders par le biais d’un reporting biennal sous la forme d’un GRI 4. Les
moyens ont été prévus pour 2016 ;
b) rédiger chaque année un plan d’action pour le développement durable (AR du 22
septembre 2004) et l’intégrer au plan de management (voir ci-dessous) ;
c) dialoguer régulièrement et valablement avec ses stakeholders sur son fonctionnement et sa politique (voir l’annexe 2 du présent rapport) ;
d) faire rapport tous les 2 ans sur la responsabilité sociale selon les instructions du
Global Reporting Initiative (GRI) » (c’est l’objet du présent rapport de durabilité). »
Le SPF Economie est fier d’avoir accompli sa mission pour chacun de ses 4 engagements. C’est aussi le cas de la Chancellerie du Premier ministre, du SPF Finances, du
SPF Intérieur, et du SPF Santé publique.
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Concernant l’application d’un système de gestion, le SPF Economie continue d’être
enregistré EMAS et entend améliorer en permanence ses prestations environnementales (voir point 7.4.3. pour plus de détails consacré à la gestion durable du SPF).
Notre gestion environnementale a été confirmée. Notre enregistrement EMAS a bien
été renouvelé fin 2014. Et notre déclaration environnementale a été mise à jour en
2016 sur la base des données 2015 et a été publiée sur notre site web.
Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la circulaire du 16 mai 2014 relative à
l’intégration du développement durable dans le cadre des marchés publics, le Service
Achats du SPF Economie a intégré, en collaboration avec la Cellule, les éléments de
la circulaire dans les processus d’achats.
Enfin, pour la journée développement durable du SPF Economie, le 22 novembre
2016, la Cellule de développement durable du SPF a proposé à ses agents la projection du film Demain, sacré César 2016 du meilleur documentaire. Demain relate
l’histoire de personnes qui explorent le monde en quête de solutions capables de
construire un autre avenir, alors que l’humanité est menacée par les dérèglements
climatiques, la perte de biodiversité, ou la rareté de certaines ressources...Demain
a attiré plus d’un million de spectateurs en France, Belgique et Suisse. Il a été distribué dans 27 pays.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7.2. Premier Plan d’Action de Développement Durable
C’est aussi la Cellule de développement durable qui propose au Comité de direction
du SPF les Plans d’Action de Développement Durable (PADD), dont le premier a été
adopté par le Comité de direction en 2016.
Le premier PADD 2016 traduit les engagements annuels du SPF Economie dans
le cadre des ambitions fédérales et internationales en matière de développement
durable. Il liste les actions mises en place de manière transversale par notre SPF, ce
qui rend plus visible sa contribution active à la Vision à long terme Développement
durable 2050 (VLTDD) et aux Sustainable Development Goals des Nations Unies
(SDG’s).
Les trois objectifs stratégiques du Plan d’Action sont :
• développer les initiatives transversales de coopération ou de partenariat en matière d’économie durable ;
• développer une vision «Economie durable» à long terme ;
• optimiser la gestion interne en matière de durabilité.
Le matières concernent notamment les modes durables de consommation et de production, les mesures énergétiques durables, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, le soutien de l’autorité publique à la responsabilité sociétale, par exemple en matière de politique scientifique.
Sans rentrer dans tous les détails, soulignons que ces PADD sont structurés dans des
tableaux Excel qui permettent de visualiser très rapidement pour chaque action du
Plan :
• les liens avec les Objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies ;
• les DG responsables ;
• les KPI (Key Performance Indicator ou indicateur clé de performance) pour
chaque action ;
• les échéances ;
• les évaluations trimestrielles.
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Parmi les 78 actions inscrites dans ce premier PADD 2016, citons notamment les suivantes :
• suivre le plan d’action européen pour l’économie circulaire ;
• étudier les moyens de promotion des stratégies d’économie durable dans les
entreprises ;
• développer des interconnexions du réseau de transport d’électricité ;
• développer un mécanisme de soutien à la production ;
• encadrer juridiquement le marché belge des biocarburants ;
• créer un centre de connaissance en économie durable ;
• élaborer un plan de communication interne en développement durable ;
• impliquer les agents dans la durabilité économique via une formation interne,
obligatoire pour les nouveaux ;
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• rationnaliser le nombre de kilomètres parcourus par les agents itinérants par le
biais d’une révision de leur zone d’action ;
• préparer un système d’avis pour les marchés publiques durables ;
• élaborer un plan d’action des valeurs ;
• encourager le télétravail/travail en bureaux satellites ;
• encourager l’activité physique et les activités de groupe ;
• élaborer un rapport de durabilité suivant la méthode GRI ;
• etc.
Voyons à présent plus en détail certaines réalisations importantes du SPF en matière
de développement durable. Pour ce faire, l’équipe GRI a choisi de passer en revue les
principales réalisations de développement durable du SPF, en particulier dans les 4
domaines suivants :
• économie durable ;
• énergie durable ;
• gestion durable du SPF ;
• réglementation économique.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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7.3. Réalisations en économie durable
L’axe stratégique « économie durable » a fait l’objet d’une publication, début 2016, qui
explique dans le détail tout ce que le SPF Economie réalise dans ce domaine. Depuis
lors, de nouvelles réalisations de développement durable ont vu le jour, parmi lesquelles on retrouve notamment :
• la création d’un Centre de Connaissance en Economie Durable ;
• la lutte contre l’obsolescence programmée des produits ;
• l’analyse des produits et des services durables.
7.3.1. Création d’un Centre de Connaissance en Economie Durable
Au niveau fédéral, une feuille de route contenant 21 mesures pour soutenir l’économie
circulaire a été convenue à la fin de 2016. L’accent est mis sur le développement des
normes de produits, de l’écoconception et de la protection des consommateurs. Au
centre de ces efforts réside la création d’un « Centre de Connaissance en Economie
Durable ». Ce centre, entre autres, partagera des informations, recueillera les meilleures pratiques, surveillera de près l’évolution des prix des produits durables et
abordera le problème de l’obsolescence dite programmée. Fin 2016, le ministre de
l’Economie a décidé de créer, au sein de l’Unité Economie Durable de la Direction
Générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale, un Centre de
Connaissance en Economie Durable. Ce Centre a pour mission principale d’informer
les entreprises et les citoyens et de les aider à s’inscrire plus activement dans des
stratégies économiques contribuant au développement durable du marché des biens
et des services. Le premier objectif du Centre est de promouvoir l’économie circulaire. Le développement des modèles économiques innovants, les innovations technologiques, ou l’analyse des ressources naturelles critiques sont d’autres exemples de
dossiers traités, analysés et étudiés par le Centre.
Nous pouvons illustrer la vision du ministre de l’Economie en 6 points :
1) augmenter la durée de vie des produits. Le ministre de l’Economie a demandé au
Centre de Connaissance d’établir une plateforme de concertation en vue d’augmenter la durée de vie des produits et afin de permettre un échange entre les
consommateurs, les fabricants et les commerces de détails.
2) sensibiliser et informer les différents acteurs clés, en particulier par le biais de
sites internet : celui du SPF Economie et celui de la Chancellerie du Premier
ministre pour la partie « économie durable » ;
3) mettre en place une plate-forme d’échange d’informations et de rencontres entre
les acteurs importants ainsi que la coordination de la connaissance en matière
d’économie circulaire ;
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4) élaborer des indicateurs pour le suivi de la politique fédérale et européenne en
matière d’économie circulaire. La Commission européenne fournira aux Etats
membres un set d’indicateurs en économie circulaire pour la fin 2018. Un sousgroupe de travail du Comité de coordination de la politique internationale de
l’environnement (CCPIE), dont le SPF Economie est membre, travaille à élaborer
un set d’indicateurs permettant d’évaluer les avancées de la feuille de route en
économie circulaire.
5) participer à la stratégie fédérale et à la feuille de route fédérale en matière d’Economie circulaire sur la base du plan d’action de l’Union européenne en vue de la
création de valeurs ajoutées et d’emplois en Belgique.
6) Exécuter les responsabilités du SPF Economie en lien avec le règlement européen REACH1
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Pour contribuer à cette vision, le centre de connaissance en économie durable a mis
en place des mesures adéquates. Citons par exemple l’étude publiée en mai 2017
concernant la lutte contre l’obsolescence programmée des produits, ou encore le
séminaire « financement de l’économie circulaire » qui s’est tenu le 6 juin 2017 à
Bruxelles, en présence du ministre en charge de l’Economie et de la ministre en charge
du développement durable. Lors de ce séminaire, cinq projets d’économie circulaire
d’entreprises privées ont été présentés au public. Les représentants de ces entreprises étaient accompagnés de leur partenaire financier afin d’expliquer la stratégie
et le mode de financement choisi. Ensuite, un panel d’experts a débattu des questions
liées au financement de ces projets et du rôle des autorités publiques. L’événement
a réuni plus d’une centaine de personnes, principalement issues du milieu bancaire,
des chefs d’entreprises, des fonctionnaires du fédéral et des régions.
Le Centre de Connaissance en Economie Durable est à l’initiative de l’analyse en
Cellule de développement durable de l’étude « ICEDD/IDO » (voir les détails sur cette
étude au chapitre 11) en ce qui concerne les engagements du SPF Economie par rapport aux Objectifs de développement durable (voir aussi le chapitre 11). Les SDGs 8,
9 et 12 ont été identifiés comme les plus pertinents pour la mission et le travail du
CCED. Les résultats de l’étude ICEDD/IDO ont été analysés par le CCED pour les cibles
liées aux ODD 8, 9 et 12, à savoir :
• quels sont les engagements au niveau fédéral ?
• ces engagements sont-ils suffisants ?
• la Belgique est-elle sur la bonne trajectoire ?
1 Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals (REACH) est un règlement européen, adopté en 2006, qui modernise la législation en matière de substances chimiques et met en place
un système intégré unique d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques
dans l’Union européenne.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Cette analyse permet donc au CCED d’identifier de nouvelles propositions en faveur
des SDGs. Elle permet ensuite au SPF de proposer un programme de travail aux
ministres compétents afin de contribuer davantage à l’engagement de la Belgique
d’atteindre ses SDGs d’ici 2030.
Contributions du CCED à l’ODD 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous)
L’étude ICEDD/IDO estime que :
• pour 6 cibles (8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8), les objectifs fédéraux sont « suffisants » ;
• pour 1 cible (8.2), l’objectif fédéral est « modérément suffisant » ;
• pour 1 cible (8.4), l’objectif fédéral est « insuffisant » ;
• pour 4 cibles (8.2, 8.3, 8.7, 8.8), la Belgique se situe dans la trajectoire pour atteindre la cible SDG ;
• pour 2 cibles (8.1, 8.5), les engagements semblent modérés pour se situer dans
la trajectoire, tandis que pour une cible (8.6) l’engagement peut être considéré
comme « suffisant » mais les données montrent que les mesures prises ont des
impacts limités.
La priorité identifiée est la cible 8.42, même si cette cible est fortement liée au SDG
12 (voir supra).
Les actions en cours de réalisation par les agents du Centre de Connaissance en
Economie Durable sont notamment les suivantes :
• analyser l’efficience de l’utilisation de certaines ressources (non énergétiques) ;
• mentionner certains indicateurs complémentaires au PIB dans toutes les communications du SPF relatives à la croissance économique (en fonction des secteurs économiques traités) ;
• sensibiliser aux achats durables et labels ;
• proposer, via la Cellule de développement durable du SPF Economie, des rencontres bilatérales avec des pays en développement pour les inciter à s’inspirer
de nos forces et faiblesses en économie durable, à savoir :

2 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondiales du
point de vue de la consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de
programmation relatif à la consommation et à la production durables, les pays développés montrant
l’exemple en la matière.
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•

set d’indicateurs d’économie durable, d’économie circulaire ou complémentaires au PIB ;

•

publications de stratégies d’économie durable à destination des entreprises ;

•

enquête sur les impacts et opportunités de l’économie durable pour les fédérations d’entreprises ;

•

publication du présent rapport de durabilité du SPF Economie ;….

Contributions du CCED à l’ODD 9 (Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation)
L’étude ICEDD/IDO estime que :
• pour 1 cible (9.1), les objectifs fédéraux sont « suffisants » ;
• pour 3 cibles (9.3, 9.4, 9.5), l’étude ne se prononce pas pour cause de manque
d’informations concrètes ;
• une cible (9.5) se situe dans la trajectoire pour atteindre la cible SDG.
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La priorité identifiée par l’étude est la cible 9.43 (qui présente des liens étroits avec
l’ODD 12).
Contributions du CCED à l’ODD 12 (Etablir des modes de consommation et de production durables)
L’étude ICEDD/IDO estime que :
• pour 4 cibles (12.1, 12.4, 12.5 et 12.7), les objectifs fédéraux reçoivent un « modérément suffisant » ;
• pour 4 cibles (12.2, 12.6, 12.8, 12.c), ils reçoivent un « insuffisant » ;
• pour 1 cible (12.5), l’étude ne se prononce pas pour cause de manque d’information ;
• pour aucune cible de ce SDG, la politique fédérale se situe dans la trajectoire.
Les priorités identifiées sont les cibles 12.24 (par exemple dresser l’inventaire des
ressources naturelles critiques pour la Belgique), 12.45 (cf. règlement européen
REACH), 12.5 (surtout de compétence régionale), 12.66 (cf. transposition de la directive
3 …adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources
et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de l’environnement…
4 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles.
5

D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les
déchets tout au long de leur cycle de vie conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle
internationale et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement.

6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques
viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité.
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sur l’information non financière, rapport de durabilité…), 12.87 (cf. sensibilisation aux
achats durables et indicateurs d’économie durable).

L’étude ICEDD/IDO permet d’identifier 6 cibles pertinentes pour le CCED du SPF
Economie pour lesquelles les objectifs fédéraux sont considérés comme insuffisants
ou pour lesquelles la Belgique ne se trouve pas dans la bonne trajectoire, ou pour lesquelles il y a trop peu d’information. Il s’agit des 6 cibles suivantes : 8.4, 9.4, 12.2, 12.4,
12.6, 12.8. Outre ces cibles, le CCED est aussi actif sur les SDG et cibles suivantes : 6.3,
8.2, 12.1, 17.14 et 17.19.

7.3.2. Lutte contre l’obsolescence programmée des produits
Une étude sur ce thème de l’obsolescence programmée a été pilotée par le SPF
Economie à la demande du ministre de l’économie et réalisée par RDC Environment.
Dans l’étude, l’obsolescence programmée est définie comme « un stratagème par
lequel un bien voit sa durée de vie normative sciemment réduite dès sa conception,
limitant ainsi sa durée d’usage, pour augmenter son taux de remplacement ».
La lutte contre l’obsolescence programmée poursuit deux objectifs :
• la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales
ou trompeuses et
• la prolongation de la durée de vie des produits dans le cadre de l’économie circulaire et durable.
Les « cas d’obsolescence programmée » n’ont pas été démontrés légalement, même
s’il n’est pas exclu qu’elle existe dans certains cas. En effet, les pratiques dénoncées
sont justifiées par les fabricants pour des raisons économiques, techniques, ou de prévention des risques. C’est pourquoi, selon cette étude réalisée par RDC Environment,
seuls trois fabricants ont fait l’objet de procédures judiciaires dans le monde et aucune
d’elles n’a débouché sur une condamnation directement liée à la programmation de
l’obsolescence. Il n’empêche que la frustration du consommateur est bien réelle
quand il constate que la durée de vie effective de son produit ne correspond pas à la
7 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et
connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature.

© Autofocus67 - Nikkytok - Sophia Winters - Adobe Stock
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durée de vie qu’il attend. Dès lors, le champ de l’étude a été élargi aux mesures visant
à augmenter la durée de vie des produits.
Les problématiques récurrentes liées à une durée de vie trop courte sont :
• l’obsolescence liée à la mise à jour logicielle ;
• les obstacles à la réparation ;
• la casse matérielle liée à la conception ou à la mauvaise utilisation ;
• l’obsolescence d’évolution (changement d’un produit pour acquérir un autre produit plus performant ou offrant plus de fonctionnalité malgré que le produit en
notre possession fonctionne parfaitement).
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Le principal obstacle à l’allongement de la durée de vie est la possibilité de réparation
qui peut être limitée techniquement et d’un coût trop élevé. L’allongement de la durée de
vie des produits peut se traduire par une économie de matières. Cependant, pour certains produits, le gain environnemental peut être inexistant, voire négatif. Par exemple,
les biens à fort taux de recyclage ne permettent pas toujours d’obtenir un gain environnemental à la suite de l’allongement de leurs durées de vie. L’innovation peut aussi être
freinée par l’allongement de la durée de vie des produits puisque le produit fonctionne
toujours alors qu’il ne sera pas remplacé par un produit moins énergivore.
Les mesures proposées par RDC visent 3 objectifs qui concourent tous à allonger la
durée de vie :
1) favoriser l’écoconception et les achats durables ;
2) encourager une meilleure utilisation des produits ;
3) favoriser la réparation.
Certaines mesures (dites « transversales ») agissent sur les 3 objectifs tandis que
d’autres sont spécifiques à un objectif.
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Les deux mesures les plus efficaces (selon RDC) pour le premier objectif (écoconcevoir et favoriser les achats durables) sont :
• obliger les fabricants à afficher la durée de vie attendue du produit, sur la base
d’une méthodologie d’évaluation objective à développer ;
• allonger la durée de la garantie légale (de façon variable en fonction des catégories de produits) et étendre à 2 ans la charge de la preuve par le fabricant.
Le deuxième objectif (encourager une meilleure utilisation des produits) peut être
atteint par une meilleure communication.
Les trois mesures les plus efficaces pour le troisième objectif (favoriser la réparation)
sont selon RDC :
• obliger les fabricants à afficher le degré de réparabilité, sur la base d’une méthodologie d’évaluation objective à développer ;
• obliger les fabricants à afficher la durée pendant laquelle ils s’engagent à fournir
les pièces détachées ;
• rendre obligatoire la disponibilité des pièces détachées, des plans des produits
et des outils nécessaires à la réparation avec un délai de livraison, une durée de
disponibilité et un prix raisonnables.
Deux mesures transversales (campagne d’information et modèle économique innovant (MEI)) visent simultanément les 3 objectifs. L’économie de la fonctionnalité
est un modèle économique innovant qui a pour objectif d’optimiser les revenus et
les coûts pour le fabricant en vendant au client le service apporté par le produit,
plutôt que le produit lui-même. Avec ce modèle économique, le fabricant reste
propriétaire du produit et est incité à repenser la conception du produit (durée de
vie plus longue), à assurer sa réparabilité et à veiller à une utilisation optimale par
le consommateur.
Toutes ces mesures auront un effet plus fort si elles sont appliquées dans l’ensemble
de l’Union européenne.
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Consultez l’étude sur l’obsolescence programmée des produits sur le site du SPF
Economie
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7.3.3. Analyse des produits et services durables
Un produit ou un service sera qualifié de durable lorsqu’il répond aux besoins essentiels de la population actuelle en nécessitant un minimum de quantités de ressources
naturelles, et/ou en émettant un minimum de matières polluantes ou de déchets tout
au long de son cycle de vie (production, utilisation, fin de vie ou recyclage…), et/ou en
évitant d’accroître les inégalités sociales, de sorte que les besoins des générations
futures puissent encore être satisfaits.
Le SPF Economie contribue à l’analyse des produits durables en réalisant un inventaire des « achats durables et labels ». Il s’agit en effet de sensibiliser nos parties
prenantes et le public à la transition de notre économie vers une production et une
consommation durables.
Par ailleurs, le SPF Economie met au point une méthodologie de suivi du niveau et de
l’évolution des prix des produits durables et biologiques.
Après avoir construit cette méthodologie pour les produits bio mais aussi pour d’autres
catégories de produits, des analyses économiques seront réalisées sur certains produits, à priori considérés comme durables.
Le SPF Economie contribue aussi à la promotion des services durables, notamment
par la promotion des modèles économiques innovants, par la promotion de l’écono-
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mie circulaire, par la publication de brochures sur les stratégies d’économie durable
pour les entreprises, et par la publication de futures études économiques sur ces
services durables.
• En matière de services durables, le SPF Economie étudie en priorité les modèles
économiques innovants que sont : l’économie collaborative, l’économie de la
fonctionnalité et l’économie circulaire.
L’économie collaborative repose sur le principe général d’une économie du partage
(sharing economy) ou d’échange entre les acteurs du marché, qu’il s’agisse des entreprises ou des consommateurs. Les échanges peuvent avoir un caractère lucratif
ou non (location, prestation de service), se faire contre paiement ou non (dons, troc,
volontariat) ou passer par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en
relation.
Les relations s’établissent souvent selon un schéma peer-to-peer et peuvent concerner :
• des biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.) ;
• des services (covoiturage, bricolage, etc.) ;
• des connaissances (cours d’informatique, communautés d’apprentissage, etc.).
L’économie de la fonctionnalité, qui privilégie l’usage de biens par rapport à
leurs possessions, offre une solution contre des pratiques reconnues nuisibles,
comme l’obsolescence programmée des produits ou la vente de biens de faible
qualité en vue de leur remplacement accéléré. Le producteur qui serait tenté
dans une situation classique de fournir un produit avec une durée de vie limitée
préférera, en économie de la fonctionnalité, des produits de plus longue durée de
vie. Etant donné que l’entreprise conserve les droits de propriété, elle a tout intérêt à optimiser l’usage du produit : adéquation au besoin, adaptation à l’utilisateur, allongement de sa durée de vie, maintenance améliorée, reconditionnement
de composants, fabrication de pièces de rechange et recyclage des matières. Les
entreprises qui s’inscrivent dans ce nouveau modèle sont ainsi encouragées à
développer une stratégie de différenciation de la concurrence plutôt par la qualité que par les prix.
Le développement de l’économie circulaire, qui vise le maintien en circulation
le plus longtemps possible des matériaux et des produits, est une contribution
majeure à la transition vers une économie durable, économe en ressources et à
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faible intensité de carbone. L’économie circulaire consiste à réduire le volume des
déchets et à transformer des déchets en ressources, donc à optimiser les ressources existantes.
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7.4. Réalisations du SPF en matière de gestion durable
Parmi les principales réalisations du SPF en matière de gestion durable, on retrouve
essentiellement la satisfaction des usagers, le bien-être du personnel et la gestion
durable (cette fois-ci au sens strict du terme) du SPF Economie.
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7.4.1. Satisfaction des usagers
Le SPF Economie considère comme prioritaire la satisfaction des usagers, c’est-àdire nos « clients », à savoir les citoyens et les entreprises.
Cette satisfaction des usagers est rencontrée grâce à différents outils :
• le Contact Center ;
• l’Infoshop ;
• le site internet ;
• la présence sur les réseaux sociaux ;
• le service des litiges et des plaintes ;
• la « newsletter » mensuelle ;
• et le Carrefour de l’Economie.
Le Contact Center permet d’entrer en contact avec le SPF Economie via un personnel
qualifié. Ce centre reçoit les appels téléphoniques ou encore les courriels adressés
au SPF Economie et répond aux questions ou demandes d’informations du public (citoyens ou entreprises). Pour le joindre :
• Tél. : 0800 120 33 (numéro gratuit), accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h ;
• Fax : 0800 120 57 (numéro gratuit) ;
• E-mail : info.eco@economie.fgov.be.
Le tableau 1 détaille les questions classées par thème et posées par le public. Pour
chaque thème, la première ligne correspond au nombre de questions répondues
directement par le personnel du contact center, tandis que la 2e ligne correspond
au nombre de questions répondues par des experts du SPF Economie. La catégorie
« autres » est constituée par les thèmes suivants : commerce ambulant, starter, sécurité des produits et services, et amendes administratives. Les statistiques du contact
center relatives au développement durable ou à l’économie durable sont disséminées
dans ces diverses rubriques.
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Tableau 1. Questions posées au Contact Center (par thème)
Thèmes

2012

2013

2014

2015

2016

28.662

25.546

26.095

24.184

26.103

Traitement en 1 ligne

24.395

22.074

23.009

20.499

22.122

Traitement en 2e ligne

4.267

3.472

3.086

3.685

3.981

Banque-Carrefour des Entreprises

25.750

30.956

34.522

34.377

32.683

Traitement en 1re ligne

22.987

28.025

33.653

31.905

31.016

Traitement en 2e ligne

2.763

2.931

869

2.472

1.667

Statistiques

4.933

5.738

5.775

4.317

3.916

Traitement en 1 ligne

4.933

5.738

5.775

4.317

3.916

Traitement en 2e ligne

0

0

0

0

0

8.421

10.680

9.450

7.731

9.772

Traitement en 1 ligne

8.415

10.658

9.397

7.695

9.763

Traitement en 2 ligne

Energie
re

re

Enquêtes
re

6

22

53

36

9

Protection des consommateurs

8.405

10.920

11.438

12.896

12.554

Traitement en 1re ligne

7.346

9.819

10.445

11.906

12.287

Traitement en 2e ligne

1.059

1.101

993

990

267

Autres

18.170

20.135

15.848

12.342

17.674

Total

94.341

103.975

103.128

95.847

102.702

e
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L’Infoshop est un espace ouvert au public. Tous nos centres régionaux disposent d’une
salle de lecture où nos publications et celles d’autres SPF ou organismes belges et internationaux peuvent être retirées ou consultées. Directement accessible de la rue du
Progrès (gare du Nord), l’Infoshop de Bruxelles présente en vitrine un large éventail
des principales publications du SPF. Les nombreuses publications du SPF Economie
liées au développement durable et à l’économie durable y rencontrent un succès
grandissant, en particulier l’aperçu 2015 en économie durable, et, bien entendu, notre
premier rapport de durabilité.
La plupart de ces publications sont disponibles gratuitement. L’Infoshop a assuré le
service jusqu’à la fin de 2017. A la suite d’une décision du Comité de direction, l’Infoshop est fermé pour des raisons budgétaires.
Le site internet (www.economie.fgov.be) reflète les différentes compétences du
SPF. Il offre aux entreprises et au grand public un très large éventail de documents.
Le site web tel qu’il existait en 2015 et 2016 a été entièrement rénové en janvier 2018.
Le site statbel.fgov.be est désormais disponible en 4 langues (français, néerlandais, anglais et allemand) tandis que le site Economie existe en 2 langues (néerlandais et français)
et pour certains sujets - en particulier pour les entreprises – également en anglais.
On constate que les internautes portent un intérêt grandissant au développement durable, comme l’indique la hausse sensible du nombre de pages vues par un ou plusieurs
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utilisateurs (graphique 5). L’onglet Développement Durable (DD) a connu une hausse de
50% de 2014 à 2016, tandis que l’onglet Economie Durable (ED) a connu une hausse plus
spectaculaire (75 % de 2015 à 2016). Précisons qu’en 2014, l’onglet ED n’était pas encore
disponible.
Graphique 5. Nombre de pages vues par un ou plusieurs utilisateurs
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Le SPF est présent sur Facebook, Twitter et YouTube. Ces canaux font parties intégrante des moyens de communication du SPF. Ils constituent ainsi un moyen complémentaire pour poser des questions et un moyen non conventionnel pour atteindre la
nouvelle génération, plus réactive sur les réseaux sociaux.
Le service de litiges est assuré par un organisme indépendant du SPF, nommé Belmed,
qui est la contraction des mots « Belgique » et « Médiation ». Il a pour but de résoudre,
par internet et en dehors des tribunaux, des litiges commerciaux entre commerçants,
ou entre consommateurs et commerçants, via l’intervention d’un médiateur indépendant. Le SPF Economie collabore également de manière structurelle avec le Service de
Médiation pour le Consommateur et les organes de médiation sectorielle agréés afin
d’aider les consommateurs et les entreprises à régler des différends sans l’intervention
d’un tribunal civil. Ce mode opératoire renforce la confiance des consommateurs et des
entreprises en un fonctionnement équilibré du marché des biens et des services.
Le service de plaintes est un moyen de feedback de nos clients. En effet, en 2011, le
SPF Economie a rejoint le réseau fédéral de gestion des plaintes qui a pour but d’uniformiser le traitement des plaintes dans les services publics. Un accusé de réception
est envoyé rapidement et chaque plainte est traitée dans un délai de maximum 15
jours ouvrables.
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Le graphique 6 montre que le nombre de plaintes adressées au SPF Economie a singulièrement baissé entre 2015 et 2016, tant en ce qui concerne les plaintes fondées
que non fondées.
L’Econews est une lettre électronique développée par le SPF Economie en 2011. Le but
de ce courrier électronique est d’informer chaque mois environ 1.500 consommateurs,
entreprises et d’autres parties prenantes (écoles, communes, fédérations, fonctionnaires, cabinets d’avocats, etc.) des dernières nouvelles en matière économique (réglementations, événements, publications ou projets ayant un impact sur la vie des consommateurs et des entreprises).
Enfin, le SPF Economie publie dans le « Carrefour de l’Economie » des analyses socio-économiques sur des thématiques en lien avec ses compétences. Cette publication est constituée d’articles rédigés et édités sous la responsabilité de leurs auteurs
et sous le contrôle d’un comité de lecture du SPF Economie.
7.4.2. Bien-être du personnel
En 2015, 2 enquêtes du personnel distinctes ont été organisées afin de livrer des informations sur le bien-être du personnel : l’une portait sur les risques psychosociaux et
l’autre, sur la satisfaction.
L’analyse des résultats doit cependant tenir compte d’une série d’éléments sur
lesquels l’organisation a peu de prise directe, comme la baisse continue des effectifs dans tous les SPF, et en particulier au SPF Economie, ou encore les différences
liées au statut, à l’âge, à la question du genre et à l’absentéisme (voir chapitre 2).
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Enquête relative aux risques psychosociaux
L’enquête relative aux risques psychosociaux fait suite à l’obligation légale pour l’employeur de détecter si de réels risques de harcèlement, de violence, de stress ou encore de burn-out sont présents au sein du SPF (lois du 28 février 2014 et du 28 mars
2014 et arrêté royal du 10 avril 2014). Bien que le taux de réponse n’a été que de 27 %
(504 réponses sur 1.900 agents), les résultats présentent des points positifs et des
points négatifs.
Pour faciliter l’interprétation de ces résultats, un pourcentage a été appliqué en fonction des réponses formulées :
• tout à fait d’accord =

100 %

• plutôt d’accord =

60 %

• je ne sais pas =

50 %

• plutôt pas d’accord =

40 %

• pas du tout d’accord =

0%

© turgaygundogdu - Adobe Stock

Le pourcentage moyen sur les 109 questions posées est de 58 %, soit un résultat
globalement positif en terme de bien-être au travail (car correspond presque à la réponse « plutôt d’accord »).
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Les réponses positives portent sur les affirmations suivantes :
Tableau 2. Points positifs pour le bien-être des agents
Affirmation

Score

Je suis traité de la même manière que les autres collaborateurs, sans distinction
de nationalité, origine, langue, conviction religieuse ou idéologique, genre, âge ou
statut social

80 %

Mon lieu de travail est facilement accessible par les transports en commun

75 %

En général, j’ai un bon contact avec mes collègues

74 %

Le télétravail répond à mes besoins

69%

J’ai un travail varié

67 %

Je peux organiser mon travail à ma manière

65 %

Les affirmations suivantes livrent les moins bons résultats :
Tableau 3. Points négatifs pour le bien-être des agents
Affirmation
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Score

Je suis satisfait des facilités offertes dans le bâtiment (éclairage, airco, température, bruit…)

49 %

Mon travail me stresse

40 %

J’entrevois des opportunités de carrière au sein du SPF Economie

39 %

J’ai suffisamment de possibilités de développement, de chances de promotion et
de choix de mobilité

34 %

Je suis au courant du plan d’action annuel en matière de bien-être au travail au
sein de l’organisation

26 %

Les résultats négatifs de l’enquête font l’objet d’un examen, d’initiatives et d’un suivi
par le Comité de direction dans les domaines où il peut décider :
• organisation d’examens d’accession vers les niveaux supérieurs ;
• évaluation à 360° pour les dirigeants,
• accompagnement dans la carrière individuelle des agents,
• qualité et performance des outils informatiques individuels,
• analyse collégiale de tous les besoins nouveaux identifiés en matière de formations
(ex : formation pratique pour l’outil SharePoint) via le plan global de formation…
En concertation avec les organisations syndicales, le Comité de direction accorde aussi, à leur demande, une attention spécifique aux aspects suivants :
• le respect des procédures réglementaires et la communication interne en cas de
projet et de décision de déménagements ;
• la mise à la disposition du personnel des résultats de l’enquête psychosociale et
du plan d’actions correspondant ;
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• la valeur ajoutée des processus de décision participatifs au sein du département
(ex. : le succès du projet « valeurs », voir chapitre 2) et à la meilleure valorisation
des résultats que ces processus peuvent générer (ex. : le projet « Travailler indépendamment des horaires ») ;
• la communication interne en cascade en général au sein du département (ex. :
feedback top-down) ;
• la mesure et la juste répartition de la charge de travail.
Enquête de satisfaction
L’autorité fédérale sonde aussi régulièrement la satisfaction de son personnel. Pas
moins de 1.093 collaborateurs, soit 57,6 % du personnel, ont ainsi répondu aux
71 questions de l’enquête de satisfaction lancée à la mi-novembre 2015. Ce taux
de réponse permet d’obtenir des résultats assez représentatifs de l’ensemble du
personnel.
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L’analyse statistique des résultats a révélé les éléments suivants :
• 87 % des agents sont globalement satisfaits de leur travail (contre 86 % dans
l’ensemble des services publics fédéraux) ;
• les collaborateurs néerlandophones sont plus satisfaits que leurs collègues
francophones ;
• les collaborateurs contractuels sont plus satisfaits que leurs collègues statutaires ;
• les collaborateurs de niveau D sont plus satisfaits que leurs collègues des autres
niveaux ;
• les agents comptant plus de 10 ans d’ancienneté sont plus satisfaits que leurs
autres collègues.
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Comme l’indique également l’enquête relative aux risques psychosociaux, les collaborateurs puisent leur plus grande satisfaction dans le contenu de leur travail et dans
leurs relations interpersonnelles. La plupart des collaborateurs répondent positivement (« tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord ») aux affirmations suivantes.
Tableau 4. Satisfaction sur le travail
Affirmation

Score

Je peux faire face au niveau de difficulté de mon travail

96 %

En général, j’ai un bon contact avec mes collègues

96 %

Mes contacts professionnels sont marqués par le respect mutuel

93 %

Je suis traité de la même manière que les autres collaborateurs, sans distinction
de nationalité, origine, langue, conviction religieuse ou idéologique, genre, âge ou
statut social

89 %

J’ai un travail varié

87 %

J’ai accès à l’information nécessaire pour effectuer mon travail

83 %

Ils semblent en outre être satisfaits de leur régime de travail et de l’équilibre entre
vie privée et vie professionnelle, comme le révèle aussi l’enquête relative aux risques
psychosociaux.
Tableau 5. Satisfaction sur l’équilibre vie privée vs professionnelle
Affirmation

Score

Les possibilités en matière d’horaire de travail répondent à mes besoins

83 %

J’estime que l’équilibre entre mon travail et ma vie privée est bon

83 %

Moins de collaborateurs sont en revanche satisfaits des aspects « carrière » et
« culture de l’organisation ».

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Tableau 6. Satisfaction sur les aspects carrière et culture d’organisation
Affirmation

Score

Le SPF Economie est particulièrement à l’écoute de son personnel

56 %

L’administration fédérale m’offre la possibilité de travailler dans d’autres institutions publiques

52 %

Je suis impliqué dans les changements qui peuvent m’affecter

51 %

J’entrevois des opportunités de carrière au sein du SPF Economie

47 %

Je trouve en interne le soutien suffisant pour me préparer à une fonction future

43 %

Les possibilités de développement, les promotions et les mouvements de personnel s’effectuent de manière transparente

32 %

Donnant suite aux résultats de cette enquête, le SPF Economie et le service d’encadrement Personnel et Organisation plus particulièrement, ont entrepris une série
d’actions dans les domaines suivants :
• possibilités de carrière ;
• développement des compétences et de la carrière ;
• coaching et politique du changement ;
• télétravail et bureaux satellites ;
• partage des connaissances ;
• bien-être et santé.
Possibilités de carrière
Afin de donner aux collaborateurs un meilleur aperçu des perspectives de carrière,
le SPF Economie a continué d’investir dans la possibilité de changer de fonction via
un système de mobilité interne. Les collaborateurs peuvent se porter candidats à des
places vacantes annoncées sur intranet. En 2015 et 2016, 22 et 17 places vacantes
ont ainsi trouvé preneurs. 44 promotions ont par ailleurs été lancées. Des vacances
d’emploi interfédérales sont en outre communiquées aux collaborateurs via les lettres
d’informations internes.
Le SPF Economie a aussi investi dans la professionnalisation des procédures de promotion de people manager A3, en ajoutant des exercices de simulation à l’interview
approfondie existante (conformément à la méthode d’assessment center). Les candidats reçoivent alors un feedback ciblé en vue du développement des compétences en
fonction de leur carrière. De septembre 2015 à fin 2016, 11 promotions ont fait l’objet
d’une procédure d’assessment. Au total, 15 assessments ont été réalisés. A l’avenir,
les candidats seront contactés pour un entretien de feedback avec le service d’encadrement Personnel et Organisation.
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Afin de stimuler le développement de la carrière des agents, un programme d’accompagnement de carrière a été élaboré. Depuis l’automne 2015, les collaborateurs et
dirigeants peuvent y recourir afin de répertorier leurs talents et compétences et avoir
un aperçu de leurs possibilités de développement et de carrière. En 2015 et 2016, 31
demandes d’accompagnement de carrière ont ainsi été formulées.
Les dirigeants peuvent aussi faire appel au feedback à 360°, à l’intervision et aux formations sur différentes thématiques, comme « Viser des résultats » et « Efficacité
personnelle ». En 2015 et 2016, 119 dirigeants ont pris part à au moins 1 des 8 modules
de formation. Ils peuvent en outre demander un encadrement dans le but d’améliorer,
avec leur équipe, le fonctionnement, les prestations et le développement de leur service. En 2015 et 2016, 190 collaborateurs ont participé à l’accompagnement d’équipe.
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Ces initiatives internes ont été complétées par des possibilités de développement
interfédérales, comme le programme de leadership In Vivo et les trajets de formation pour dirigeants à l’Institut de Formation de l’Administration fédérale. En 2015 et
2016, 13 dirigeants ont participé à un trajet de dirigeant externe. L’offre d’initiatives
de soutien et d’accompagnement continuera d’être étoffée et harmonisée en vue de
trouver le parfait équilibre entre les besoins de l’organisation et le bien-être des collaborateurs.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Développement des compétences et de carrière
Dans le prolongement de l’enquête de satisfaction, le SPF Economie a davantage
ciblé sa politique d’apprentissage en 2015 et 2016 sur le développement des compétences et de carrière de groupes cibles spécifiques. Par le biais de son plan global
de développement, le SPF Economie garantit de manière continue le développement
des compétences de la totalité de son personnel, ce qui contribue à l’amélioration du
bien-être général. Les actions d’apprentissage sont le produit d’un travail sur mesure
« maison » et sont liées aux objectifs stratégiques de l’organisation, de manière à ce
que les collaborateurs puissent continuer à exercer leur travail de manière sensée et
en phase avec les objectifs jusqu’à la fin de leur carrière.
En 2015 et 2016, le SPF Economie a investi respectivement 0,21 % et 0,18 % de son
budget de personnel dans la formation (soit 228.000 euros et 190.000 euros) via un
budget central de formation. Le nombre moyen de jours de formation s’élevait respectivement à 2,02 et 2,04 par équivalent temps plein. Ces chiffres sous-évaluent
cependant l’investissement réel consenti en formation, étant donné que toutes les
initiatives de formation n’y sont pas reprises. De nombreuses formations sont en
effet organisées avec des moyens propres et les coûts internes ne sont donc pas
comptabilisés. De même, certaines formations spécifiques aux directions ne sont
pas reprises dans ces chiffres. Le SPF Economie s’efforce de lister toutes les activités de formation de manière à mettre en œuvre une politique de formation plus
ciblée et plus durable.
En 2015, le trajet interne de formation pour les nouveaux collaborateurs et les stagiaires de niveau A a été entièrement mis à jour, tant au niveau du contenu que de l’approche pédagogique. Le trajet de ce groupe cible se compose désormais de 9 modules
de formation portant sur les principales compétences et disciplines du SPF Economie,
dont un module spécifique axé sur la politique d’entreprise et l’économie durable,
ouvert à tous les collaborateurs intéressés. En 2016, 63 collaborateurs ont pris part à
ce trajet. Cette même année, 19 journées de formation ont été organisées.
En 2015 et 2016, le SPF Economie a encore investi dans le développement de ses
collaborateurs aux aptitudes informatiques limitées, afin de leur enseigner les compétences numériques nécessaires pour fonctionner dans un environnement de travail
digital. En 2015, ce projet intitulé « Bits & Bytes » a été sélectionné pour concourir
aux Learning & Development Awards, un titre récompensant les organisations qui
investissent dans le développement de leurs collaborateurs. Entre 2015 et 2017, 63
journées de formation ont été dispensées dans ce cadre, uniquement par des formateurs internes.
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Politique de coaching et de changement
En 2015, un trajet de coaching et d’encadrement ciblé a été mis en place pour les
collaborateurs de secrétariat, afin de les soutenir dans l’optimisation de leurs processus administratifs. Grâce à un projet transversal et participatif, les collaborateurs ont
été coachés et encadrés tant en groupes qu’individuellement. De cette manière, une
oreille attentive leur a été accordée et ils ont été activement impliqués dans le processus de changement. 108 collaborateurs ont participé à au moins une session d’apprentissage ou de travail organisée dans le cadre du trajet. Les sessions ont duré 11,5
jours au total. 80 collaborateurs de secrétariat se sont inscrits à d’autres initiatives
d’apprentissage qui correspondaient à leur travail, pour un total de 263 inscriptions.
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Pour augmenter la participation des collaborateurs à des changements professionnels, le SPF Economie a aussi commencé à développer une politique du changement.
Par le biais d’un réseau transversal de changepartners, un soutien est proposé depuis
2016 dans le cadre des trajets de changement, comme pour la restructuration des
services et l’optimisation des processus, les mouvements du personnel et les changements organisationnels. Le SPF souhaite ainsi être à l’écoute de ses collaborateurs
et continuer à les motiver dans l’intérêt de l’organisation. A l’avenir, d’autres initiatives
seront entreprises afin d’offrir aux agents, chefs de projet et dirigeants un soutien
dans les processus de changement.
Télétravail et bureaux satellites
S’agissant de la satisfaction des collaborateurs par rapport au régime de travail, le
SPF Economie continue de proposer à ses collaborateurs le télétravail et le travail en
bureaux satellites. Entre 2015 et 2017, le pourcentage de télétravailleurs est passé de
34 % à près de 40 %.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Partage des connaissances
Afin de soutenir l’accès à l’information, le SPF a accordé beaucoup d’attention à la captation, à la documentation et au partage des connaissances. Ainsi, le SPF Economie a
proposé un soutien pour le transfert de connaissances critiques entre collaborateurs
expérimentés (seniors) et moins expérimentés (juniors) dans le cadre d’une mise à la
retraite, d’un changement de fonction ou d’un départ. Entre 2015 et 2017, 10 processus de transferts des connaissances ont ainsi été organisés. Diverses initiatives centrales et locales de partage des connaissances ont en outre été organisées, comme
les midis-conférences sur des matières spécifiques au SPF pour les membres du personnel.
Bien-être et santé
Une Cellule pour la santé et la prévention de la maladie a été créée en 2016 au
SPF Economie afin d’être à l’écoute des collaborateurs et de stimuler leur bienêtre physique. L’absentéisme des collaborateurs du SPF a augmenté entre 2015
(6,8 %) et 2016 (7,16 %), et a suivi la tendance fédérale (2015 : 6,0 %; 2016 : 6,2 %).
En moyenne, les agents ont été absents 2,2 fois en 2016 pour cause de maladie,
contre 2 fois en moyenne dans les autres services publics fédéraux. Les chiffres
supérieurs enregistrés au SPF Economie sont partiellement imputables à la pyramide des âges du département, caractérisée par une part importante de travailleurs plus âgés.
En 2016, le SPF a élaboré un plan d’action concret sur la base de ces chiffres, afin de
lutter contre l’absentéisme. Ce plan est axé sur la prévention et la réintégration des
collaborateurs malades de longue durée. En 2016, le SPF a lancé une nouvelle procédure de reprise du travail après maladie et initié un projet de sensibilisation via la
politique d’accueil. L’organisation propose en outre des soins médicaux en prévention
des maladies (professionnelles) et des douleurs physiques, grâce à deux infirmières
et un kinésithérapeute. Une vaccination contre la grippe est aussi organisée chaque
année pour le personnel.
Enfin, le SPF Economie est également actif dans l’organisation d’activités sportives,
culturelles et sociales qui contribuent à la santé mentale et physique des collaborateurs. Les collaborateurs ont ainsi la possibilité de participer une heure par semaine à
des activités sportives. Le SPF Economie organise aussi une journée sportive annuelle
au niveau interfédéral.
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A l’avenir, le SPF Economie entend continuer à promouvoir la santé et le bien-être de
son personnel, via une politique préventive contre le stress et le burn-out, des trajets
de réintégration individuels et la prise en charge de plaintes physiques à la suite du
comportement sédentaire au travail. En outre, le SPF Economie examinera comment
améliorer l’efficacité des services sociaux dans l’organisation, en regroupant les diverses initiatives au sein d’une politique de bien-être cohérente prônant la collaboration avec les organisations syndicales représentatives.
Enfin, le SPF continuera d’observer les deux enquêtes du personnel afin de continuer
à contribuer au bien-être de ses agents selon une approche bottom-up.
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7.4.3. Gestion durable du SPF Economie
La gestion durable du SPF consiste, via de nouveaux systèmes de management tels
que la norme ISO 14001 et EMAS, à diminuer l’impact de l’organisation sur l’environnement. Le SPF Economie s’engage à diminuer son impact sociétal matériel
(consommation d’électricité, de carburants, de papier,…) et immatériel (les missions
du SPF). Pour atteindre cet objectif, le SPF Economie a mis en place une panoplie de
dispositifs :

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

• la sensibilisation du personnel ;
• le service facilitaire ;
• la politique d’achats durables ;
• la norme ISO 14001 et EMAS ;
• le projet EcoChange.
Sensibilisation
Le SPF Economie dispense une formation interne obligatoire pour les nouveaux
agents intitulée « Sensibilisation au développement durable et à l’économie durable ».
Cette formation a pour but de familiariser le personnel à des notions diverses et variées telles que : le développement durable, l’économie durable, l’économie circulaire,
l’économie collaborative, l’économie de la fonctionnalité, etc.
Par ailleurs, chaque année, la Cellule développement durable du SPF Economie organise une « Journée du développement durable ». Durant cette journée, le personnel
est amené à découvrir certaines actions menées par le SPF en lien direct avec le développement durable.
Il existe aussi, en interne, des canaux de communication, tels que les lettres d’informations, les rencontres internes sur des thèmes spécifiques pendant le temps de
midi, ou encore des brochures pratiques (« EcoCollection ») destinées à adopter de
meilleurs habitudes pour contribuer au développement durable.
Service facilitaire
Le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion met 4 vélos (dont 2 électriques) à disposition du personnel au bâtiment situé rue du Progrès (City Atrium).
Par ailleurs, un abonnement de transport en commun est offert au personnel du SPF
Economie.
Politique d’achats durables
Le SPF Economie suit une politique d’achats durables. En effet, un catalogue électronique a été créé fin 2008 qui permet un meilleur suivi des consommations des fournitures de bureau. Les produits de ce catalogue sont remplacés au fur et à mesure
par des produits plus respectueux de l’environnement, c’est-à-dire des produits issus
du recyclage ou portant des écolabels comme le label TCF (Totally Chlorine Free) ou
encore FSC (Forest Stewardship Council). On compte aujourd’hui 119 produits avec
un écolabel sur un ensemble de 193 produits, soit 62 % des produits de bureau utilisés par les agents du SPF Economie qui peuvent être qualifiés de durables, sans
oublier que le papier acheté pour les imprimantes est à 100 % du papier recyclé .
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La politique d’achat durable du SPF Economie ne se limite pas à utiliser des produits
écologiques. En effet, quel que soit le produit ou le service, le SPF Economie tient
compte de 4 critères pour la rédaction de l’appel d’offre, à savoir :
• les spécifications techniques des biens et services ;
• la sélection qualitative des entreprises ;
• les critères d’octroi du marché ;
• les conditions d’exécution.
A la suite de l’application de la circulaire sur les marchés publics durables, des critères spécifiques ont été pris en compte dans les contrats de nettoyage et pour la
gestion du restaurant. Le contrat de nettoyage se base notamment sur les points essentiels suivants :
• utilisation des clauses sociales pour la protection des travailleurs (salaires corrects) ;
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• usage obligatoire de produits de nettoyage écologiques.
La gestion du restaurant d’entreprise se base notamment sur les points essentiels
suivants :
• au minimum 50 % des repas offerts doivent être composés de produits provenant
d’une alimentation durable ou de produits issus du commerce équitable ;
• nous tenons compte des critères d’alimentation durable dans l’appel d’offre,
c’est-à-dire, de l’utilisation des produits frais, de saison ou régionaux, de la diversité des menus proposés, de l’équilibre gustatif, des aliments sains, et d’une offre
régulière de menus végétariens ;
• les menus du mois feront l’objet d’une évaluation sur la base des critères définis
ci-dessus.
Depuis 2015, le SPF Economie met en œuvre la circulaire concernant l’intégration
du développement durable dans les missions du service public. Et l’un des premiers
effets de cette circulaire est que la Cellule de développement durable est pleinement
impliquée dans le processus d’octroi du marché. En effet, la Cellule est invitée à donner son avis sur la durabilité des services et/ou des biens proposés pour des appels
d’offres dépassant les 85.000 euros. Fin 2016, la Cellule a rendu 2 avis pour juger
de la durabilité des services et/ou des biens proposés. Par exemple, concernant le
nettoyage du North Gate, la Cellule de développement durable a recommandé début
2017, notamment, une centralisation des poubelles communes en plusieurs points
par étage, la suppression des poubelles individuelles, une adaptation des fréquences
de nettoyage en fonction du taux d’occupation des locaux, etc.
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biens et services en Belgique. »

EMAS
En 2008, le SPF Economie obtenait pour la première fois l’enregistrement européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), un enregistrement exigeant fondé sur l’amélioration continue des performances environnementales.
Le règlement EMAS impose la mise en place d’un système de management
de l’environnement répondant aux exigences du règlement CE N°1221/2009. Il
est important de rappeler que le SPF Economie respecte aussi les exigences
de la norme ISO 14001-2004. La différence entre les deux est minime, en effet
l’ISO 14001 n’exige pas qu’une organisation publie périodiquement des informations concernant ses résultats environnementaux, contrairement à EMAS.
Dès 2017, le SPF Economie s’est préparé à la certification de la norme ISO 140012015, qui est une version encore plus exigeante en terme de performances environnementales puisqu’elle intègre aussi une analyse des risques.
Un audit énergétique a été réalisé en 2015 pour le propriétaire de l’Atrium C par la société COFELY (disponible sur demande auprès du SPF). A la suite de cet audit, un plan
d’action sur 5 ans a été dressé afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Les fruits de cet
audit seront visibles après réalisation des mesures du plan d’action, soit à l’horizon 2018.
Le graphique 7 matérialise l’impact global du SPF Economie sur l’environnement. En
effet, les émissions de gaz à effet de serre (ici le dioxyde de carbone) sont exprimées
à partir du gaz naturel, de l’électricité et du carburant (utilisé par les inspecteurs économiques en charge de la surveillance du marché).
Graphique 7. CO2 émis par le SPF Economie (en tonnes)
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Le parc automobile du SPF Economie était composé, fin 2015, de 105 véhicules dont
98 au diesel, 5 à l’essence, 1 hybride et 1 électrique. La consommation de carburant
des véhicules de services est corrélée au nombre de kilomètres parcourus et à la
consommation au kilomètre de chaque véhicule de service. Nous remarquons une
fluctuation des émissions de carbone d’une année à l’autre, qui souvent dépend de
facteurs externes non influençables, par exemple, le nombre de missions, la congestion ainsi que la distance des lieux d’inspection. Néanmoins, le résultat final montre
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utilisons la consommation normalisée8. Le graphique 8 pointe une baisse significative
de 23 % de la consommation normalisée du gaz naturel entre 2013 et 2016.
Graphique 8. Consommation de gaz naturel (en MWh)
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Les efforts du SPF Economie, depuis 2013 jusqu’à 2016, pour diminuer son impact
sur l’environnement, sont synthétisés dans le graphique 9. En effet, nous avons trouvé
plus pertinent d’exprimer la consommation du gaz naturel, de l’eau et de l’électricité
par occupant et en indice.
8 Pour calculer la consommation normalisée, on utilise les degrés-jours c’est-à-dire la différence entre
une température de base et une température moyenne du lieu pris comme référence.
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L’année 2013 a été prise comme année de référence (base année 2013 = 100), où
nous avons répercuté les variations d’une année à l’autre (voir graphique 9). Nous
remarquons une diminution significative en 2014 de la consommation du gaz naturel, de l’eau et du papier. Cela est dû essentiellement à un déménagement effectué
au courant de l’année 2013 des services du bâtiment WTC à celui du City Atrium et
donc à une meilleure utilisation de l’espace disponible. Il ne faut pas oublier le plan
d’action établi à l’aide de l’audit énergétique, qui a aussi commencé à porter ses
fruits. Contrairement à l’eau, le gaz naturel et le papier, l’électricité a connu une
augmentation, ce qui est probablement dû à une hausse du nombre d’appareils
électriques utilisés dans notre quotidien (recharge des smartphones, utilisation
de deux écrans par agent,…). La réduction de la consommation d’eau a été notamment rendue possible par une mesure très simple : en réduisant le volume des
chasses d’eau dans les WC !

© Alexander Raths - Adobe Stock

57

Graphique 9. Consommation par occupant
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En 2017, une Gestion Technique Centralisée (ou Gestion Technique de Bâtiment), à
savoir un système informatique qui supervise l’ensemble des équipements, a été installée. Il sera désormais possible de suivre la consommation spécifique à l’éclairage,
au chauffage, à la climatisation, etc. En d’autres mots, un suivi détaillé de la consommation de tous les appareils de l’ensemble du bâtiment sera enfin possible.
Les informations environnementales ont été validées dans le cadre de l’enregistrement EMAS par un auditeur externe.
Projet ECOCHANGE
Le projet Ecochange a été lancé en 2013, pour une durée de 5 ans, par le Comité de
direction. Ce projet a pour ambition de moderniser le SPF Economie. Il a pour objectif
final l’amélioration de l’attractivité, la flexibilité et la transparence du SPF Economie.
Le SPF Economie est actuellement confronté à une pression croissante : les réformes
institutionnelles, les mesures d’économie imposées par le Gouvernement, les pertes
de compétences, etc. Le SPF Economie souhaite créer pour ses collaborateurs des
conditions de travail permettant d’optimiser leur productivité tout en utilisant au
mieux l’espace disponible. Les défis consistent aussi à garantir le bien-être des agents
en adaptant les méthodes de travail à l’évolution de la société. Ecochange vise trois
grands objectifs opérationnels :
• Ecospace : organiser un environnement de travail où le bien-être des agents
occupe une place centrale, où le travail est orienté vers les résultats et où les
espaces mis à disposition des agents sont utilisés de façon optimale et efficace ;
• Ecoresult : travailler de manière flexible et être axé sur les résultats en se basant
sur la confiance mutuelle, la simplification et la stimulation ;
• Ecotools : prévoir les outils nécessaires à l’orientation « résultats », au travail
collaboratif et à distance.
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Plus d’informations concernant la gestion durable du SPF Economie sont disponibles
dans la déclaration environnementale 2016 du SPF Economie

7.5. Gestion durable de l’énergie
Les principales réalisations en matière de développement durable de l’énergie sont
notamment les politiques et mesures liées à la transition vers un système énergétique plus durable, à la sécurité des approvisionnements en énergie et au financement de la transition bas carbone.
7.5.1. Transition vers un système énergétique plus durable
Le SPF Economie travaille pour cet objectif à plusieurs niveaux, à savoir notamment :
• mettre en œuvre la directive européenne 2012/27/EU via le rapport PNAEE (Plan
national d’action en matière d’efficacité énergétique) ;
• publier une brochure étiquette énergie et matériaux de construction ;
• encadrer le marché belge des biocarburants ;
• développer des interconnexions du réseau de transport d’électricité ;
• développer la flexibilité du système énergétique ;
• développer un mécanisme de soutien à la production d’électricité en Belgique ;
• fournir une contribution active pour le développement d’un pacte énergétique
interfédéral ;
• fournir une contribution active pour le développement d’un plan national énergie
climat intégré.
L’élaboration d’une transition vers un système énergétique plus durable nécessite
de dépasser les circonstances nationales comme les contraintes géographiques, les
données climatiques, mais aussi certaines contraintes technologiques, économiques
ou démographiques.
En 2015, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie s’élevait à près de 8 %, nous sommes encore loin des 13 % ambitionnés pour
2020. L’efficacité énergétique joue un rôle clé dans la réduction de la consommation
d’énergie et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de réduction de CO2 ainsi qu’à
la sécurité d’approvisionnement. L’efficacité énergétique est une compétence principalement régionale, mais l’Autorité fédérale apporte sa pierre à l’édifice par le biais de
mesures dans le cadre de l’étiquetage, de l’écoconception et des économies d’énergie
dans les bâtiments publics fédéraux. Le SPF Economie coordonne ces contributions
fédérales.
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Le caractère intermittent et relativement imprévisible des énergies renouvelables nécessite de développer les interconnexions du réseau de transport d’électricité et plus
généralement le Smart Grid9.
De même, la flexibilité du système énergétique doit être poursuivie en Belgique pour
des raisons de sécurité d’approvisionnement en énergie mais aussi pour des questions de transition vers une économie bas carbone. En effet, miser uniquement sur
les énergies renouvelables peut aboutir à une situation de black-out, c’est-à-dire un
effondrement d’une partie du réseau électrique dû à une pénurie qui peut causer de
graves conséquences économiques.
La Belgique, qui assure 50 % de sa production d’électricité, prévoit une sortie progressive du nucléaire, réglée par la loi du 31 janvier 2003. Cette loi a été modifiée en
2013 et en 2015 pour prolonger la durée d’exploitation de 10 ans de Tihange 1, Doel 1
et Doel 2.
Voici le calendrier des fermetures :
• Doel 1 : 15 février 2025
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• Doel 2 : 1er décembre 2025
• Doel 3 : 1er octobre 2022
• Doel 4 : 1er juillet 2025
• Tihange 1 : 1er octobre 2025
• Tihange 2 : 1er février 2023
• Tihange 3 : 1er septembre 2025
L’un des moyens utilisés par l’Autorité fédérale pour réaliser cet objectif est de délimiter une zone en mer du Nord dans laquelle des projets de production d’électricité
à partir des eaux, des courants marins et du vent peuvent être lancés. Actuellement,
la puissance installée que peut produire cette zone est estimée à 2.200 MW d’ici 2020
et devrait fournir à terme 8.350 GWh par an. Il faut aussi développer une plate-forme
de raccordement électrique des parcs éoliens en mer aussi connue sous le nom de «
Modular Offshore Grid » (MOD).
La Belgique, comme tout autre pays européen, est confrontée à l’obligation de concilier 2 objectifs simultanément : la protection maximale de l’environnement, y compris
la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre à la suite de l’Accord de
Paris signé le 12 décembre 2015, et le meilleur prix pour les citoyens et les entreprises.
9

Smart Grid : système informatique pour optimiser l’efficacité de la production, de la distribution et
de la consommation d’électricité. Le principe du réseau électrique « intelligent » est aussi présenté
comme pouvant réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le réchauffement
climatique.
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Etant donné les actions entreprises sur la transition énergétique, aussi bien au niveau
fédéral qu’au niveau régional, les 4 ministres de l’énergie se concertent, en consultation étroite avec les principales parties prenantes concernées, au sujet d’un pacte
énergétique interfédéral. La direction générale de l’énergie du SPF Economie joue
un rôle moteur dans ce processus. Elle est soutenue par le service de communication pour la création d’un site web en prévision de l’organisation d’une consultation
publique.
Enfin, des activités ont également été lancées visant l’élaboration d’un plan national
intégré sur l’énergie et le climat. Une version préliminaire de ce plan, qui doit contenir
des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs de 2030, devrait être proposée à
la Commission européenne en 2018.
7.5.2. Sécurité des approvisionnements en énergie
Les approvisionnements en énergie doivent être sécurisés. Les études prospectives
en gaz et en électricité, la gestion de crise et la réserve stratégique sont des outils
permettant de préserver ces approvisionnements.
Le SPF Economie travaille pour cet objectif à plusieurs niveaux, à savoir notamment :
• la durabilité de la sécurité d’approvisionnement ;
• la réserve stratégique (dimensionnement et amélioration du mécanisme) ;
• la détermination de l’opportunité de la mise en place d’un mécanisme de rémunération de la capacité ;
• l’éolien « offshore » ;
• le rapport annuel d’efficacité énergétique.
Assurer la sécurité des approvisionnements en énergie permet de réduire au
maximum la dépendance vers l’extérieur et d’éviter une situation de pénurie.
L’importation d’énergie de chez nos voisins nous rend vulnérables vis-à-vis de leurs
décisions politiques qui ne reflètent pas toujours les intérêts de la Belgique.
Parmi les récentes mesures qui permettent/permettront de sécuriser l’approvisionnement en électricité, citons notamment :
1) Développer les interconnexions du réseau de transport d’électricité.
2) Orienter les projets d’infrastructures énergétiques transeuropéennes.

61

En exécution du règlement (UE) n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques
transeuropéennes, le comité de concertation et de facilitation pour l’octroi des autorisation (CCFA) pour les projets d’infrastructures énergétiques transeuropéennes a été
créé par l’accord de coopération du 27 février 2014 (entré en vigueur le 7 mai 2015)
entre le gouvernement fédéral et les trois régions. Ces orientations visent à soutenir
l’achèvement du marché intérieur de l’énergie de l’Union tout en encourageant la rationalité dans la production, le transport, la distribution et l’utilisation des ressources
énergétiques.
Composition et missions
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Le CCFA est l’autorité compétente belge chargée de faciliter et de coordonner le processus d’octroi des autorisations pour les projets d’intérêt commun afin de moderniser et d’élargir les réseaux d’énergie en Europe et d’assurer notamment dans un marché de l’énergie concurrentiel un fonctionnement bien intégré des sources d’énergie
renouvelables disséminées. Pour atteindre les objectifs précités, une liste UE des
« projets d’intérêt commun » est établie tous les deux ans. Cette liste est élaborée
par la Commission européenne et les Etats membres sur la base de projets proposés
par les promoteurs des projets et conformément aux priorités prédéterminées. Tous
les projets d’intérêt commun doivent répondre à des critères transparents et objectifs
communs en vue de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique de l’UE.
Ces projets d’intérêt commun peuvent bénéficier d’un cadre de processus d’octroi
d’autorisation et d’un cadre réglementaire simplifiés, l’ensemble des autorisations
nécessaires à la réalisation des projets devant être délivrées dans un délai de 3 ans
et 6 mois.
Les principales missions du CCFA sont la coordination des procédures d’octroi d’autorisation pour les projets belges d’intérêt commun et la supervision et la mise en
œuvre rapide et correcte des dispositions indiquées par le règlement européen.
Dossiers traités
Depuis la création du CCFA, trois dossiers relatifs à des projets d’intérêt commun ont
été traités. Il s’agit des projets suivants :
• Projet Horta-Mercator (PCI 2015_2.24). Il s’agit d’une ligne à haute tension aérienne qui a été installée dans les années 70. Le projet vise le remplacement et le
renforcement des conducteurs de la ligne Horta-Mercator afin de, notamment :
•

augmenter la capacité d’importation, au bénéfice de la sécurité d’approvisionnement ;

•

permettre l’intégration d’énergies renouvelables, en particulier pour les nouveaux parcs éoliens situés en mer.
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• Projet Brabo (PCI 2015_2.23). Le projet Brabo consiste dans le renforcement du
réseau de transport dans la région d’Anvers. Le projet présente les avantages
suivants :
•

au niveau local, la capacité est augmentée pour assurer les besoins de
consommation électrique croissante du port d’Anvers ;

•

l’axe nord-sud du réseau européen interconnecté sera renforcé au niveau
national et international.

• Projet ALEGrO (PCI 2015_2.2.1). Ce projet concerne l’établissement d’une
nouvelle interconnexion via une liaison souterraine à courant continu entre la
Belgique et l’Allemagne. Ce projet permet notamment de :
•

soutenir la sécurité d’alimentation de notre pays à moyen et long terme. Le
projet ALEGrO participera à la protection du réseau contre les black-outs et
les pénuries pendant les périodes de grande demande ;

•

intégrer des sources d’énergies renouvelables, situées notamment à l’étranger ;

•

permettre la convergence des prix via les opportunités d’échanges d’énergie
entre l’Allemagne et la Belgique.

63

Ces projets sont donc essentiels pour le développement du réseau de transport d’électricité et permettent notamment :
• une capacité d’importation accrue, au bénéfice de la sécurité d’approvisionnement et du développement économique en Europe et en Belgique ;
• l’intégration d’énergies renouvelables via le raccordement de nouvelles unités de
production sur le réseau ;
• l’évolution vers un marché de l’énergie européen via la mise en place d’une capacité de transport suffisante vers et depuis l’étranger afin que le fonctionnement du marché international s’améliore et que le prix de l’énergie devienne plus
concurrentiel ;
• maintenir une connaissance technique via notamment l’utilisation de technologies inédites (liaison courant continu) avec les bénéfices que cela engendre au
niveau de l’emploi.
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3) Déterminer l’intérêt de mettre en place un mécanisme de soutien à la production d’électricité en Belgique (CRM) et développer éventuellement un mécanisme adéquat de rémunération de la capacité (CRM – Capacity Remuneration
Mechanism).
Ceci pourrait s’avérer nécessaire pour ne pas détériorer le climat d’investissement
et ne pas compromettre l’adéquation des moyens de production avec la demande en
électricité.
Il existe deux types de mécanismes de rémunération de la capacité (CRM) :
• sécurisation par les prix : un prix fixe, déterminé par l’autorité, est payé aux producteurs pour rémunérer la disponibilité de la capacité et les inciter à investir
(prix fixe – volume fixé par le marché) ;
• sécurisation par les volumes : un volume d’adéquation pour assurer la sécurité
d’approvisionnement est fixé à l’avance par l’autorité mais le mode de rémunération varie (appel d’offre pour fixer le niveau de paiement ou on fait appel aux
mécanismes de marché : le marché fixe le prix).
4. Suivre l’amélioration de l’Energy Only market10 ; diverses mesures proposées
par le régulateur étant déjà engagées ou devant encore être mises en place.
5. Améliorer le mécanisme de la réserve stratégique afin de permettre notamment
aux acteurs du secteur de la gestion de la demande de pouvoir participer.

10 Voir étude CREG (F)150604-CDC-1422 publiée en juin 2015 sur « les mesures à prendre afin de disposer du volume adéquat de moyens de production conventionnels pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique ».

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

6. Charger au besoin le gestionnaire de réseau de transport de constituer pour une
période donnée une réserve dite « stratégique » pouvant être activée en cas de
risque de pénurie d’électricité.
7. Réviser les services auxiliaires permettant un fonctionnement stable du réseau
de transport.
8. Implémenter des codes de réseaux européens d’ici 2019 en Belgique.
9. Assurer le secrétariat pour les groupes de travail créés dans le cadre du pacte
énergétique.
Conformément à l’article 24 de la directive 2012/27/EU concernant l’efficacité énergétique, en avril 2017, la Belgique a introduit auprès de la Commission européenne
le quatrième plan d’action belge d’efficacité énergétique, en même temps que le rapport annuel 2017. Ce plan vise un objectif national indicatif de 18 %. Le plan d’action
d’efficacité énergétique doit être révisé tous les trois ans. Il donne l’état des lieux de la
politique en matière d’efficacité énergétique de la Belgique et donne un aperçu clair
des mesures en matière d’économie énergie.
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7.5.3. Financement de la transition bas carbone
L’accélération de la transition vers une économie à faible émission de dioxyde de carbone
(cf. Accord de Paris de décembre 2015) nécessitera un financement adéquat. Dans le
cadre de l’extension de Doel 1 et 2, il a été décidé que les montants précédemment reçus
par l’Etat belge allaient être placés dans un fonds pour l’énergie. Ce fonds financera la
recherche et le développement de projets innovants dans le domaine de l’énergie et dans

le cadre des pouvoirs de l’Etat fédéral afin de soutenir cette transition bas carbone (notamment, la production et le stockage d’énergie, ainsi que la gestion de la demande).
La recherche stratégique sera au service du développement social et durable et
des défis climatiques. Le financement de la transition bas carbone comprend aussi
d’autres mesures comme la possibilité d’utiliser diverses formes de financement
pour promouvoir l’économie circulaire.
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Le Fonds de transition énergétique est une mesure de l’Etat fédéral pour soutenir la
recherche et le développement dans le domaine de l’énergie.

Ce Fonds a été institué par l’article 4ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. La nature des dépenses autorisées est déterminée
à la rubrique 32-24 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant
des fonds budgétaires. Le Fonds vise à financer des mesures pour encourager et
soutenir la recherche et le développement de projets innovants dans le domaine
de l’énergie relevant des compétences de l’Etat fédéral ainsi que des mesures pour
maintenir et/ou développer et/ou rechercher tout système permettant de garantir la
sécurité d’approvisionnement et/ou l’équilibre du réseau et notamment de production et de stockage d’énergie, en ce compris la gestion de la demande.
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En exécution de l’article 4ter précité, les modalités du Fonds sont fixées par l’arrêté
royal du 9 mai 2017 fixant les modalités d’utilisation du Fonds de transition énergétique. L’arrêté royal dispose ainsi que la Direction générale de l’Energie du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie organise chaque année un appel à propositions et fixe notamment la procédure concernant l’octroi de
l’aide (l’introduction et le traitement des demandes d’aide), les conditions d’affectation de l’aide, de l’exécution des projets et du contrôle de leur exécution.
Dans la mesure où ce soutien constitue une aide d’Etat, le soutien accordé doit répondre
aux conditions concernant les seuils de notification fixées dans le règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après
« le règlement (UE) n° 651/2014 »). A cet égard l’appel à propositions envisage exclusivement, dans certaines conditions, de soutenir des projets de recherche et développement,
d’investissement dans des infrastructures de recherche ou dans des pôles d’innovations
et des mesures en faveur de l’innovation dans les PME.
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En 2017, une somme de 15 millions d’euros est allouée pour soutenir des projets dans
les domaines liés à l’énergie renouvelable dans la zone économique exclusive belge en
mer du Nord, aux biocarburants, à l’énergie nucléaire, à la sécurité d’approvisionnement et à l’équilibre du réseau de transport. L’accès au soutien du Fonds est ouvert aux
personnes morales de droit belge et des autres Etats membres de l’Union européenne,
notamment aux entreprises, PME, ASBL, et aux membres de la communauté scientifique belge et européenne. L’appel à propositions 2017 s’est clôturé le 15 août 2017.
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7.6. Réglementation
La réglementation du marché est l’un des quatre métiers clés du SPF Economie ; protéger le consommateur est un de ses axes prioritaires.
La réglementation a pour but « d’élaborer une législation adaptée et équilibrée respectueuse des acteurs du marché des biens, des services et des capitaux, conforme
aux engagements européens et qui favorise l’innovation, l’énergie durable et la sécurité juridique du commerce électronique ».
Sans consommation des ménages, le marché des biens et des services ne peut pas
fonctionner efficacement. Le consommateur est donc un acteur essentiel sur le marché.
Vu la relative faiblesse de sa position sur le marché des biens et des services, une protection du consommateur forte est une condition essentielle à la création d’un marché
des biens et services compétitif, durable et équilibré.
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C’est pourquoi il est impératif de prendre en compte les préoccupations spécifiques
des consommateurs en matière de protection et de défense de leurs droits. Ils
doivent pouvoir exprimer des attentes légitimes en matière de transparence et de
sécurité pour renforcer leur confiance dans le marché des biens et des services en
constante évolution. Ils doivent bénéficier d’une information sur leurs droits et leurs
devoirs, de plus en plus complexes vu le développement continuel de nouvelles technologies. Ils sont également en droit d’attendre que leurs plaintes soient traitées
efficacement.
Le SPF entend accorder aux consommateurs une place privilégiée et respectée, au
travers d’une observation et d’une analyse spécifiques, mais aussi de l’élaboration
d’un cadre réglementaire de qualité, notamment en matière de techniques de vente,
de pratiques commerciales, de concurrence, de produits et services financiers, de
commerce électronique, de télécoms et d’économie numérique, et de sécurité des
produits.
Afin de garantir une réglementation de qualité, protectrice du consommateur, le SPF
Economie travaille de manière proactive et innovante sur les plans suivants :
• l’implémentation de la better regulation (« mieux légiférer ») en droit économique :
•

l’élaboration d’un cadre légal cohérent, clair et durable réorganisant la législation économique dans un code regroupant et modernisant les lois relevant
du droit économique (Code de droit économique ou CDE) ;
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•

l’évaluation des législations économiques et des règles protectrices du
consommateur (analyses d’impact, suivi des résultats) afin de les améliorer en concertation avec les stakeholders et les régulateurs ou de choisir un
autre instrument de régulation mieux adapté ;

•

l’élaboration de codes de conduite sectoriels et/ou de guidelines, en
concertation avec les acteurs concernés (consommateurs-entreprises),
lesquels complètent utilement la législation en matière de protection des
consommateurs, en particulier dans le domaine des pratiques commerciales loyales.

• l’élaboration de nouvelles réglementations protectrices du consommateur.
Depuis 2014 par exemple, la Belgique dispose d’un cadre légal permettant à
un groupe de consommateurs d’introduire des actions en réparation collective
devant le juge, lorsqu’une entreprise n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers ces consommateurs ou lorsqu’elle n’a pas respecté les droits que
la loi leur garantit ;
• la qualité de transposition en droit national des réglementations européennes ;
• la promotion du règlement extrajudiciaire des litiges ; ce mode de règlement
des litiges est rapide, flexible et peu coûteux voire gratuit pour le consommateur mais également pour l’entreprise. Depuis juin 2015, les consommateurs peuvent contacter le Service de Médiation pour le Consommateur pour
les litiges qui les opposent à des entreprises. Ce service fournit de l’information aux consommateurs et aux entreprises sur leurs droits et devoirs et/ou
transmet le litige à une entité qualifiée sectorielle afin qu’elle la traite ou, s’il
n’existe aucune entité qualifiée compétente pour régler ce litige, la traite luimême.
Afin d’offrir des garanties de qualité au consommateur qui choisit de recourir à
ce mode de règlement des litiges, le SPF Economie reconnait les entités sectorielles de règlement extrajudiciaire des litiges qui demandent à être qualifiées en
appréciant si elles répondent aux critères fixés dans le livre XVI CDE et dans l’AR
du 16.02.2015 ;
• le développement de plates-formes en ligne qui garantissent un traitement efficace et rapide d’une demande introduite par un consommateur ou une entreprise :
•

Pointdecontact.belgique.be : cette plate-forme permet aux consommateurs
et aux entreprises de signaler des cas de tromperie, de fraude, d’arnaque et
d’escroquerie ;
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•

Belmed : cette plate-forme de règlement en ligne des litiges de consommation fournit de l’information et peut traiter les demandes de médiation dans
un espace sécurisé avec l’aide de tiers neutres et répondant à des critères
qualitatifs objectifs.
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• l’information du consommateur : le SPF est attentif à une communication adaptée au public cible visé. A cet effet, il s’efforce, via l’utilisation de divers canaux, de
vulgariser au maximum la législation relative à la protection des consommateurs
afin de la rendre compréhensible à tout un chacun.
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8. L’analyse SWOT du développement durable au
SPF Economie
La Cellule de développement durable a mené une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces concernant la politique de développement durable au sein du
SPF Economie, analyse décrite dans le tableau ci-dessous. Elle s’inspire de l’analyse
SWOT11 du SPF Economie reprise dans le plan de management du président ainsi
que des constats des membres de la Cellule dans leur travail quotidien.
Forces

Faiblesses

Présence et suivi d’un Plan annuel de développement durable transversal au SPF.

Pyramide des âges déséquilibrée.

Identité forte du pilier économie parmi les 3
piliers du développement durable.

Manque de compétence spécifique du personnel en développement durable.

Matrice stratégique comprenant un axe « économie durable ».

Pas d’intégration du développement durable
et de ses exigences de transversalité dans le
cycle d’évaluation.

Compétences fondamentales liées au développement durable, notamment en matière d’économie durable, d’énergie, de réglementation du
marché, de protection du consommateur et de
production de statistiques.

Une insuffisance d’échange d’expertise entre
les agents en raison de la segmentation des
métiers, de la séparation entre directions
générales et leur dépendance en fonction de
différents ministres.

Rôle de facilitateur entre différents niveaux de
pouvoir.

La vision classique de l’économie l’emporte
parfois sur la vision d’une économie plus
durable.

11 De l’anglais strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities (opportunités), threats (menaces).

71

Forces
Présence et dynamisation d’une Cellule de
développement durable (SPF) et création d’une
Unité Economie durable (DG Analyses économiques et Economie internationale).

Faiblesses
Difficulté de proposer aux ministres des
travaux multidisciplinaires lorsque ces travaux touchent à plusieurs compétences (par
exemple : syllabus de formation à l’économie
durable).

Priorité du ministre de l’économie prônant
l’engagement de quatre nouveaux agents dans
l’Unité Economie Durable.
Pouvoir d’initiative dans différentes compétences verticales.
Excellente collaboration entre le SPF Economie
et les autres SPF via la CIDD.

Opportunités
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Menaces

Vision à long terme 2050 de développement
durable et Objectifs de développement durable
des Nations Unies vues comme lignes de
conduite pour une série d’actions à mettre en
œuvre.

Contraintes en matière budgétaire et de personnel.

Mise en œuvre de la circulaire sur les marchés
publics durables.

Vieillissement du personnel et insuffisance
du renouvellement du personnel parti à la
pension.

Vision européenne en matière d’économie
durable, notamment son financement.

Morcellement du paysage institutionnel.

Capacité d’action sur le plan national et
international en synergie avec nos parties
prenantes.

Eparpillement des centres de décision en
matière d’économie durable.

Capacité de communication (nombreuses
publications récentes en matière d’économie
durable).

Le 4e Plan Fédéral de développement durable
(2015-2020) n’a pas encore été approuvé par le
gouvernement en avril 2018

Politique fédérale en matière de développement durable mentionnée dans l’accord du
gouvernement et dans les notes de politique
générale des ministres de l’Economie et du
Développement durable.

La multiplicité des ministres en charge du
département.

Engagement en 2015-2016 de 15 stagiaires étudiants pour l’économie durable et le développement durable.
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9. La matrice de pertinence
L’exercice de la matrice de pertinence (ou de matérialité dans le jargon GRI) a permis
au SPF Economie de changer sensiblement le contenu de son rapport de durabilité.
En effet, une matrice de pertinence est le critère clé d’un bon rapport de durabilité
et l’élément central apporté par la version 4 du Global Reporting Initiative (GRI-4).
Lorsque cette matrice est réalisée en toute transparence et avec objectivité, elle permet :
• de prendre conscience des priorités de développement durable en période de
restrictions budgétaires ;
• d’évaluer si nous nous dirigeons vers les priorités de nos parties prenantes et, si
ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ;
• de définir l’approche managériale à suivre pour y répondre.
La matrice de pertinence permet d’identifier les aspects importants pour les principales parties prenantes et pour l’organisation afin de déterminer les actions à prendre
pour répondre à ces attentes. Le contenu du rapport de durabilité se doit in fine de
refléter le plus fidèlement possible les impacts substantiels économiques, environnementaux et sociétaux du SPF et d’expliquer la façon dont il s’acquitte de ses tâches en
réponse aux attentes de la société.
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9.1. La méthodologie
Pour réaliser une matrice de pertinence, l’équipe GRI du SPF a réalisé différentes
étapes, à savoir :
1. Identification des aspects pertinents et de leurs périmètres ;
2. Consultation du Comité de direction (à 3 reprises) ;
3. Consultation des parties prenantes (à 2 reprises) ;
4. Analyse des résultats.
Le descriptif de toutes ces étapes se retrouve dans la note explicative, mise en annexe
et rédigée par l’équipe GRI à l’attention de ses parties prenantes prioritaires.

9.2. Les enjeux
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Afin de débuter la création de la matrice de pertinence, l’équipe GRI a commencé
par choisir 35 enjeux qui pouvaient être considérés prioritaires pour nos parties prenantes :
1.

Agrément et contrôle des coopératives (ACC)

2.

Centre de Connaissance en Economie Durable (CCED)

3.

Création de valeur partagée (CSV ou CVP)

4.

Environmental Goods Agreement (EGA)

5.

Indicateurs d’économie circulaire (IEC)

6.

Indicateurs d’économie durable (IED)

7.

Innovations (Inno)

8.

Analyses d’impacts de la réglementation (AIR)

9.

Modèles économiques innovants (MEI)

10.

Obsolescence programmée des produits (OBSO)

11.

Point de Contact pour l’OCDE (PCN)

12.

Produits et services durables (PSD)

13.

Promotion de l’économie circulaire (P EC)

14.

Sensibilisation aux achats durables (SAD)

15.

Stratégies d’économie durable (SED)

16.

Bien-être du personnel (B-E P)
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17.

Compétences et effectifs du SPF (CE SPF)

18.

Gestion durable du SPF (GD SPF)

19.

Politique d’achats durables (PAD)

20.

Politique de qualité (PQ)

21.

Processus de décision participatif (PDP)

22.

Satisfaction des usagers (Contact center et site web) (SU)

23.

Service de médiation des consommateurs (SMC)

24.

Simplification administrative (SA)

25.

Burden sharing des objectifs climat-énergie (BS CE)

26.

Carburants de transport alternatifs (CTA)

27.

Cartographie des sables marins (CSM)

28.

Financement de la transition bas carbone (FT BC)

29.

Rôle pionnier de la Belgique en énergie (RPB E)

30.

Sécurité des approvisionnements en énergie (SA E)

31.

Transition vers un système énergétique durable (TSED)

32.

Réglementation pour les consommateurs (RC)

33.

Réglementation pour les entreprises et les indépendants (RE)

34.

Règlement alternatif des litiges (RAL)

35.

Mesures d’appui au commerce de proximité(MACP)

Ensuite, tous les directeurs généraux du SPF Economie ainsi que leurs experts DD (de
développement durable) ont dû attribuer une cote allant de 0 à 10 pour chaque enjeu.
Ils ont pu s’aider d’un système de cotation des enjeux afin d’avoir une cohérence entre
les valeurs attribuées par chaque personne. (cf. p.13 de la note explicative).
Parmi ces 35 enjeux, 4 enjeux ont été supprimés de la liste. Il s’agit des enjeux suivants :
1. l’agrément et contrôle des coopératives (ACC) ;
2. la création de valeur partagée (CVP) ;
3. Environmental Goods Agreement (EGA) ;
4. la cartographie des sables marins (CSM).
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Graphique 10. Matrice de pertinence : experts vs DG du SPF Economie
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Source : SPF Economie

Quant aux priorités, nous avons pu constater une assez bonne cohérence quant aux
cotes données par les DG d’une part, et les experts en développement durable d’autre
part. Les 10 priorités considérées comme les plus importantes par les DG et par les
experts développement durable sont les suivantes :
Priorités des DG

Priorités des Experts DD

1°)

Centre de Connaissance en Economie
Durable

1°)

Produits et services durables

2°)

Obsolescence programmée des produits

2°)

Obsolescence programmée des produits

3°)

Satisfaction des usagers

3°)

Sensibilisation aux achats durables

4°)

Transition vers un système énergétique durable

4°)

Transition vers un système énergétique
durable

5°)

Gestion durable du SPF

5°)

Centre de Connaissance en Economie
Durable

6°)

Bien-être du personnel

6°)

Politique d’achats durables

7°)

Compétences et effectifs du SPF

7°)

Promotion de l’économie circulaire

8°)

Sécurité des approvisionnements en
énergie

8°)

Gestion durable du SPF

9°)

Réglementation

9°)

Stratégies d’économie durable

10°)

Service de Médiation des Consommateurs

10°)

Bien-être du personnel/Modèles économiques innovants
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9.3. Implication des parties prenantes
Afin d’aider au mieux nos parties prenantes, nous avons rédigé à leur attention une
note explicative (cf. annexe 2) où se trouve le système de cotation des enjeux, les critères de choix des enjeux, les définitions, les objectifs et les exemples de réalisation
pour chacun des 31 enjeux. La sélection des parties prenantes s’est faite suivant
la méthode GRI, essentiellement sur la base de leur niveau de relation avec le SPF
Economie :
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Une pondération des parties prenantes est proposée afin de tenir compte de leur importance respective sur la base de leurs impacts sur l’organisation mais aussi sur la
base de l’impact de l’organisation sur les parties prenantes. L’addition des deux donne
le niveau de pondération (voir détails en annexe 2).

En premier lieu, la liste des enjeux validée par le Comité de direction est envoyée
par e-mail au dirigeant de chaque partie prenante retenue. L’équipe GRI est restée
à la disposition des parties prenantes pour toute question. Ensuite, la démarche est
constante pour toutes les parties prenantes :
• la liste des enjeux prioritaires, classés par catégories, est présentée pour évaluation.
• cette évaluation repose sur une notation de 0 à 10 par enjeu ;
• la question suivante est posée : « Quels sont les enjeux du SPF Economie qui,
selon vous, sont importants pour le développement durable ? ».

78

La moyenne pondérée des résultats, pour l’ensemble des parties prenantes et par
catégorie, est ensuite confrontée à celle du Comité de direction. Cette consultation
initiale permet de donner une première idée du positionnement des parties prenantes
par rapport à chacun des enjeux sélectionnés et de récolter les données nécessaires
à cette analyse. Ensuite, lors d’une table ronde organisée le 27 avril 2017, les représentants des parties prenantes prioritaires étaient invités pour une seconde consultation. Cette table ronde permettait d’aller plus loin dans l’analyse. En effet, ce type
de consultation favorise la communication, réduit les incompréhensions et tend vers
davantage de consensus ou à l’éclaircissement de divergences profondes. Elle fixe
définitivement la consultation en dégageant les actions prioritaires que le SPF devrait
prendre en terme de développement durable. La table ronde a notamment eu pour
résultats de modifier le libellé d’un enjeu (« Innovations » est devenu « Innovations
technologiques ») et l’enjeu « simplification administrative » a changé de catégorie.
Le SPF Economie tient à remercier les parties prenantes qui ont bien voulu répondre
à notre appel à collaboration, à savoir :
Pour les fédérations professionnelles et sectorielles
• La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB/VBO)
• La fédération des industries chimiques et des sciences de la vie (Essenscia)
• L’Union des Classes Moyennes (UCM)
• De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo)
• Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI)
• L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE/IBR)
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Pour les organisations de consommateurs
• L’Association Belge de recherche et d’expertise des organisations de consommateurs (AB-REOC/BV-OECD)
• L’association belge de protection des consommateurs Test-Achats
Pour les organisations institutionnelles
• L’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD/FIDO)
Pour les organes de concertation
• Les syndicats actifs au SPF Economie, à savoir : CSC-ACV / CGSP AMiO acod /
SLFP-VSOA
Pour les autorités administratives
• La Commission Interdépartementale pour le Développement Durable (consultée)
Pour les instances inter/supra nationales
• Le Secrétariat général Benelux (consulté).
Pour les organes d’avis
• Le Conseil Central de l’Economie (CCE/CRB)
• Le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD/FRDO)
• Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME)
Pour les organes régulateurs
• Non consultés.
Pour la tutelle politique
• Les cabinets des 5 ministres en charge de la tutelle politique du SPF Economie
ont été consultés. Lors de la table ronde, les cabinets des ministres K. Peeters,
M-C. Marghem, et W. Borsus étaient présents.
Pour le monde académique
• Les professeurs et chercheurs suivants : Dr. Walter Hecq (ULB), Dr. Jérôme
Mallagé (Université de Namur), et Grégoire Wallenborn (ULB).
Un grand merci à tous pour leur aimable participation.
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9.4. Les résultats
A la suite de l’exercice de la matrice de pertinence avec nos parties prenantes, nous
avons pu dresser une liste d’enjeux prioritaires, tant pour le SPF (en abscisse) que
pour nos parties prenantes (en ordonnée). Ces 10 priorités sont développées plus en
détail dans la suite du rapport. Voici le classement final de la matrice :
1er – Transition vers un système énergétique plus durable (TSED)
2e – Sécurité des approvisionnements en énergie (SA E)
3e – Obsolescence programmée des produits (OBSO)
4e – Satisfaction des usagers (SU)
5e – Financement de la transition bas carbone (FT BC)
6e – Produits et services durables (PSD)

80

7e – Gestion durable du SPF Economie (GD SPF)
8e – Réglementation pour les consommateurs (RC)
9e – Bien-être du personnel (B-E P)
10e – Centre de Connaissance en Economie Durable (CCED)
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Graphique 11. Matrice de pertinence : Stakeholders (Y) vs SPF Economie (X)
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La lecture de ce graphique (voir acronymes au point 9.2.) permet de mettre en avant les
points de convergence et de divergence entre le SPF Economie et ses parties prenantes :
• les enjeux situés sur ou à proximité de la droite croissante (coordonnées 5,5 à
10,10) montrent les points de convergence (par exemple les Indicateurs d’Economie Circulaire ou la transition vers un système énergétique plus durable). En
effet, les deux parties ont attribué une même cotation, soit une même importance pour ces enjeux ;

• plus on s’éloigne de cette droite, plus la divergence de priorité augmente. Ainsi
par exemple, le Point de Contact National (PCN) est important pour le SPF mais
nettement moins pour nos parties prenantes, probablement par méconnaissance du rôle important qu’il peut jouer ;
• à l’inverse, les Modèles Economiques Innovants, les Innovations Technologiques,
ou encore l’Analyse d’Impact Réglementaire sont des enjeux relativement importants pour le SPF mais considérés comme très importants pour nos parties
prenantes. Il s’agit donc d’enjeux pour lesquels le SPF devra probablement augmenter ses efforts afin de contenter ses parties prenantes ;
• les enjeux situés en bas et à gauche de la matrice sont considérés comme un peu
moins prioritaires (les différences sont peu marquées entre les top priorités (en
haut à gauche) et la plupart des autres enjeux. Seul le Point de Contact National
est jugé relativement peu prioritaire, surtout par nos stakeholders, avec une cote
finale à peine supérieure à 5/10. Et n’oublions pas que plusieurs choix préalables
ont déjà été effectués (sélection par l’équipe GRI puis retrait de 4 enjeux par les
membres du Comité de direction) ;
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• les enjeux jugés prioritaires, tant par nos parties prenantes que par les membres
du Comité de direction du SPF, sont situés à droite de la droite descendante (de
coordonnées 5,10 à 10,5). Ils font donc l’objet d’une attention particulière dans le
cadre du présent rapport ;
• les enjeux liés à la gestion durable de l’énergie font partie des enjeux les plus
prioritaires : 3 enjeux figurent dans le top 5 ;
• l’enjeu « Compétences et effectifs du SPF », jugé très important par le SPF, a reçu
toute l’attention du ministre qui a décidé fin 2016 de tripler les effectifs de l’unité
économie durable et donc du Centre de Connaissance en Economie Durable ;
• les indicateurs d’économie durable (IED) sont considérés par nos parties prenantes comme légèrement plus importants que les indicateurs d’économie circulaire (IEC). Pour cette raison, le SPF Economie poursuivra ses efforts en parallèle sur ces deux types d’indicateurs. Les IEC étant dans l’attente des travaux en
cours à la Commission européenne, les indicateurs d’économie durable et les
indicateurs complémentaires au PIB continueront d’être suivis ;
• l’enjeu « financement de la transition bas carbone » (FT BC) est très important (5e
sur 31), surtout pour nos parties prenantes. Cela motive aussi le SPF Economie
à s’intéresser de plus près à un nouvel enjeu en plein progression : le « financement de la transition vers une économie durable » ;
• last but not least, il est remarquable de constater que ces enjeux prioritaires de
développement durable bénéficient tous (à l’exception du PCN) d’une bonne appréciation, tant de la part des DG que des parties prenantes. C’est une excellente
nouvelle pour le développement durable.
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Certaines parties prenantes ont insisté sur certains éléments qui précisent bien l’intérêt de travailler sur certains enjeux prioritaires de développement durable. Le SPF
Economie remercie plus particulièrement ces parties prenantes et souhaite rendre
compte de leurs précieux avis dans le présent rapport de durabilité.
Ainsi par exemple, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME estime que :
• les nouveaux modèles économiques innovants (MEI), tels que l’économie collaborative et l’économie de fonctionnalité, sont appelés à jouer un rôle croissant
sur le marché dans les prochaines années. Cette évolution est potentiellement
positive pour la durabilité, mais elle a également des conséquences pour l’économie régulière. Le SPF Economie devra suivre ces évolutions de près et entreprendre des actions réglementaires si cela s’avère nécessaire ;
• le commerce de proximité est confronté à une forte pression, émanant notamment de la concurrence de la part des supermarchés et du commerce électronique. Les petits commerces sont pourtant une partie essentielle d’une économie saine et durable. Les mesures d’appui au commerce de proximité (MACP)
doivent donc être soutenues autant que possible et la concurrence déloyale des
grandes chaines de distribution et des entreprises internet doit être contrée ;
• les analyses d’impact de la réglementation (AIR) contribuent à une réglementation de meilleure qualité. Le système actuel peut être amélioré quant à la transparence et la cohérence entre les différents domaines politiques. Il est donc positif que le SPF Economie veuille y investir.
De même, les 3 professeurs d’université ou directeurs de centre de recherche en développement durable nous ont donné de précieux conseils pour le prochain rapport de
durabilité, à savoir :
• tenir compte de la résilience économique ;
• penser à la cartographie des sables marins en fonction de leur rôle potentiel en
termes d’adaptation aux changements climatiques ;
• étendre les mesures d’appui au commerce de proximité (MACP) à des mesures
d’appui à la production de proximité ;
Pour la FEB/VBO, certains enjeux nécessitent une approche européenne, tels que les
indicateurs d’économie durable (IED) et circulaire (IEC), la promotion de l’économie
circulaire (P EC), ou la réglementation pour les consommateurs (RC), les entreprises
et les indépendants (RE).
Pour le CFDD, les notes attribuées n’ont pas été validées par l’ensemble des membres ;
il s’agit donc d’une « interprétation du secrétariat quant aux priorités du conseil ».
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Pour l’IFDD, à côté des Modèles Economiques Innovants (MEI) décrits par le SPF
Economie, il existe d’autres modèles (par exemple l’innovation sociale). Plus de clarté est nécessaire sur la façon dont tous ces modèles peuvent effectivement (ou pas)
contribuer à la transition vers une économie durable. Les priorités d’action semblent
surtout mises sur les modèles d’économie circulaire et d’économie collaborative.
Il serait utile de mieux expliquer comment il convient de promouvoir ces nouveaux
modèles. En plus de l’accent mis actuellement sur l’innovation (Inno), d’autres enjeux
prennent également de l’importance économique, tels que les « big data ».

84

Pour l’AB-REOC, la question de la protection du consommateur ne peut pas être oubliée, notamment à travers les indicateurs d’économie durable (IED). L’enjeu prioritaire de lutte contre l’obsolescence programmée (OBSO) est essentiel pour l’association de défense des consommateurs qui a proposé de nombreuses mesures au
SPF. Concernant la simplification administrative (SA), l’AB-REOC attire notre attention
sur les consommateurs en situation d’analphabétisme numérique. En effet, le SPF
a un rôle important à jouer dans la prise en compte de ces personnes qui sont déjà
très souvent en situation de précarité. Par ailleurs, les analyses d’impact de la réglementation (AIR) devraient être rendues publiques et disponibles facilement. Enfin, les
questions liés au greenwashing devraient être prises en compte pour le prochain rapport, par exemple au travers d’une analyse économique des impacts du marketing
sur la durabilité des modes de consommation et de production. On sait, par exemple,
que les publicités pour la vente de voitures privilégient en moyenne (selon une étude
réalisée par l’ULg) les voitures qui correspondent à une classe de CO2 supérieure par
rapport aux voitures réellement vendues sur le marché belge. L’impact du marketing
sur la vente de voitures pourrait donc être négatif en termes d’économie durable.
Enfin, pour les cabinets des 5 ministres qui pilotent les priorités du SPF Economie, il a
finalement été décidé que les ministres ne sont pas à considérer comme des parties
prenantes au sens de ce rapport. Les cabinets qui entourent le SPF ont en effet préféré rester neutres dans cet exercice de rapportage et leurs cotations n’ont donc pas
été prises en compte.
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10. Les 10 enjeux prioritaires selon la matrice de
pertinence
Cette partie est exclusivement consacrée à l’explication de la liste des 10 enjeux prioritaires dressée à l’aide de la matrice de pertinence (voir chapitre 9). Ils sont présentés
dans l’ordre des catégories déjà citées au chapitre 7, à savoir : Economie durable /
Gestion durable du SPF / Gestion durable de l’énergie / Réglementation (cf. la note
explicative en annexe 2).
Chacun des 10 enjeux prioritaires est présenté dans ce chapitre sous forme de fiches
descriptives reprenant :
1. le nom de l’enjeu tel qu’il apparaît dans la matrice de pertinence ;
2. la définition de l’enjeu (reprise de l’annexe 2) ;
3. la catégorie de l’enjeu ;
4. le sigle utilisé pour sa reconnaissance dans la matrice de pertinence ;
5. le classement de l’enjeu sur les 31 enjeux analysés ;
6. les liens avec les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies (cf. chapitre 11) ;
7. les évaluations moyennes données par le Comité de direction et les parties prenantes ;
8. le rappel des réalisations effectuées par le SPF Economie ;
9. les remarques éventuelles.
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Soulignons que chacun de ces 10 enjeux contribue généralement à plusieurs Objectifs
de Développement Durable (ODD ou SDG en anglais). Le SPF Economie peut agir potentiellement sur tous les ODD à partir des 31 enjeux repris dans la matrice. Mais,
concrètement, le SPF Economie est surtout actif en faveur des 4 ODD suivants : 7
(Energie), 8 (Travail décent et croissance économique), 12 (Consommation et production responsables), et 16 (Paix, justice et institutions efficaces).
Soulignons que les évaluations données par le Comité de direction et par les parties
prenantes ne sont qu’une photographie instantanée prise aux alentours de fin 2016,
début 2017. Ils ne correspondent peut-être plus tout à fait à la réalité vécue en mai
2018, date de finalisation du présent rapport.
Soulignons enfin que les fiches ont été classées selon leur catégorie afin d’en faciliter
la lecture.
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On retrouvera d’abord dans les premières fiches 3 des 10 enjeux prioritaires de développement durable de la catégorie « Economie durable », à savoir : l’obsolescence
programmée des produits (3e /31), les produits et services durables (6e /31), et le
Centre de Connaissance en Economie Durable (10e /31).
On retrouvera ensuite 3 des 10 enjeux prioritaires de développement durable de la
catégorie « Gestion durable au SPF », à savoir : la satisfaction des usagers (4e /31), la
gestion durable du SPF Economie au sens strict du terme (7e /31), et le bien-être du
personnel (9e /31).
Puis, on retrouvera 3 des 10 enjeux prioritaires de développement durable dans la
catégorie « Gestion durable de l’énergie », à savoir : Transition vers un système énergétique plus durable (1er/31), Sécurité des approvisionnements en énergie (2e/31), et
Financement de la transition bas carbone (5e/31).
Enfin, on retrouvera 1 des 10 enjeux prioritaires de développement durable dans la
catégorie « Réglementation », à savoir : Règlementation pour les consommateurs
(8e/31).
N.B. : le lecteur retrouvera plus d’informations sur chacun de ces 10 enjeux prioritaires de développement durable dans l’annexe 2 du rapport (description de l’enjeu /
objectifs visés / exemples de réalisations / intérêt pour nos parties prenantes) et dans
le chapitre 7 consacré aux réalisations de développement durable déjà effectuées par
le SPF Economie entre 2015 et 2017.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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NOM : Obsolescence programmée des produits
DESCRIPTION : Stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage,
pour augmenter son taux de remplacement.
CATEGORIE :

Economie durable

SIGLE :

OBSO

CLASSEMENT : 3e /31
LIENS SDG :
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EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

8,6/10

Par les parties prenantes :

7,7/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7
REMARQUES :
Les différentes pistes d’actions soulevées dans l’étude RDC (voir chapitre 7) sont discutées depuis octobre 2017 au sein d’une plateforme regroupant les cabinets, les administrations et les parties prenantes concernées, à savoir les régions, les organisation de protection des consommateurs (AB-REOC, le BEUC et Test-Achats), les fédérations d’entreprises (Agoria, Febeliec, Feebel et FEB), et les distributeurs (Comeos).
Un rapport sera ensuite adopté afin d’orienter la politique à suivre en la matière.

NOM : Produits et services durables
DESCRIPTION :

Un produit ou service sera qualifié de durable lorsqu’il répond aux
besoins essentiels de la population actuelle en nécessitant un minimum de ressources naturelles, et/ou en émettant un minimum
de matières polluantes ou de déchets tout au long de son cycle
de vie (production, utilisation, fin de vie ou recyclage…), et/ou en
évitant d’accroître les inégalités sociales, de sorte que les besoins
des générations futures puissent encore être satisfaits.

CATEGORIE : Economie durable
SIGLE :

PSD

CLASSEMENT :

6e/31

LIENS SDG :

88

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

7,0/10

Par les parties prenantes :

8,5/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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NOM : Centre de Connaissance en Economie Durable
DESCRIPTION :

La mission principale du Centre de Connaissance en Economie
Durable est d’informer les entreprises et les citoyens et de les
aider à s’inscrire plus activement dans des stratégies économiques contribuant au développement durable du marché des
biens et des services.

CATEGORIE :

Economie durable

SIGLE :

CCDE

CLASSEMENT :

10e/31

LIENS SDG :

89

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

8,6/10

Par les parties prenantes :

6,8/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7
REMARQUES :
La différence d’évaluation entre le Comité de direction et les parties prenantes peut
notamment provenir du fait que ce Centre nouvellement créé n’est pas encore assez
connu des parties prenantes.

NOM : Satisfaction des usagers
DESCRIPTION :

La satisfaction des usagers, aussi appelés « clients » ou « citoyens » du SPF Economie, est la convergence entre le service
rendu et le service attendu par les usagers dans toute leur diversité (individus, entreprises, milieux scientifiques, etc.).

CATEGORIE :

Gestion durable du SPF

SIGLE :

SU

CLASSEMENT :

4e/31

LIENS SDG :

90

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

8,3/10

Par les parties prenantes :

7,5/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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NOM : Bien-être du personnel
DESCRIPTION :

Le bien-être du personnel aborde les thèmes suivants : lieu de travail, conditions de travail, contenu du travail, relations au travail,
prestation de service, canaux de communication, possibilités de
développement et culture d’entreprise.

CATEGORIE :

Gestion durable du SPF

SIGLE :

BEP

CLASSEMENT :

9e /31

LIENS SDG :

91

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

7,9/10

Par les parties prenantes :

7,5/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7
REMARQUES :
Tant le Comité de direction du SPF que ses parties prenantes attribuent une grande
importance au bien-être des agents. C’est pourtant rarement le cas dans la plupart
des rapports de durabilité des organisations, qu’elles soient privées ou publiques.
La nouvelle responsable des ressources humaines a pris deux initiatives majeures en
phase avec cet enjeu prioritaire de développement durable, à savoir :
• inscription du bien-être des agents à l’agenda hebdomadaire des réunions de la
direction des ressources humaines ;
• création d’un poste de conseiller qui sera spécifiquement chargé du bien-être
des agents.

NOM : Gestion durable du SPF Economie
DESCRIPTION :

Le SPF s’engage à surveiller et à développer, en concertation avec
ses stakeholders, son impact sociétal matériel et immatériel.

CATEGORIE : 		Gestion durable du SPF
SIGLE :

GD SPF

CLASSEMENT :

7e /31

LIENS SDG :

92

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

8,0/10

Par les parties prenantes :

7,5/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7
REMARQUES :
La gestion durable du SPF est l’un des trois objectifs stratégiques du premier Plan
d’Action de développement durable (2016) du SPF Economie.
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NOM : Transition vers un système énergétique plus durable
DESCRIPTION :

Face à l’importance et à l’urgence des questions liées à la sécurité
d’approvisionnement en énergie et aux changements climatiques,
une transition est nécessaire.

CATEGORIE :

Gestion durable de l’énergie

SIGLE :

TSED

CLASSEMENT :

1er /31

LIENS SDG :

93

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

8,1/10

Par les parties prenantes :

8,3/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7
REMARQUES :
Cette transition vers un système énergétique plus durable est la top priorité. C’est la
seule priorité qui se situe au-dessus des 8/10 tant pour le Comité de direction du SPF
que pour ses parties prenantes.

NOM : Sécurité des approvisionnements en énergie
DESCRIPTION :

Les approvisionnements en énergie doivent être sécurisés, particulièrement dans le domaine de l’électricité pour laquelle des
réserves stratégiques ne peuvent être suffisamment constituées.

CATEGORIE :

Gestion durable de l’énergie

SIGLE :

SA E

CLASSEMENT :

2e /31

LIENS SDG :

94

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

7,8/10

Par les parties prenantes :

8,6/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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NOM : Financement de la transition bas carbone
DESCRIPTION :

La transition vers une économie à faible émission de dioxyde de
carbone nécessitera un financement adéquat.

CATEGORIE : 		Gestion durable de l’énergie
SIGLE :

FT BC

CLASSEMENT :

5e /31

LIENS SDG :

95

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

7,0/10

Par les parties prenantes :

8,6/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7

NOM : Règlementation pour les consommateurs
DESCRIPTION :

Garantir, pour les consommateurs, une réglementation économique efficace de manière à équilibrer les rapports de force sur
le marché et à stimuler la concurrence et l’innovation.

CATEGORIE :

Réglementation

SIGLE :

RC

CLASSEMENT :

8e /31

LIENS SDG :

96

EVALUATIONS :
Par le Comité de direction :

7,7/10

Par les parties prenantes :

7,7/10

REALISATIONS : voir détails au chapitre 7
((IMAGE A PROPOSER PAR s4 (voir idées déjà exprimées au chapitre 7) ))

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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11. Liens avec les Objectifs de développement
durable
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L’adoption en septembre 2015 par les Nations Unies des 17 Objectifs de développement durable (ODD) marque un tournant historique en faveur de l’intégration
du développement durable dans toutes les politiques. Le High Level Politic Forum
(HLPF) qui s’est tenu à New York en juillet 2017 fut notamment consacré à la présentation des Voluntary National Review (VNR) – Rapports nationaux volontaires
sur la mise en œuvre des Sustainable Development Goals (SDGs) présentés par 43
pays. Le Rapport belge est disponible sur le site des Nations Unies et le Rapport
de synthèse du HLPF l’est également. Dans ce contexte international très favorable à la réalisation d’objectifs de développement durable, le SPF Economie peut
agir potentiellement sur tous les ODD. Mais, sur la base des 31 enjeux de développement durable, le SPF Economie est surtout actif en faveur des ODD 7, 8, 12, et
16 (voir tableau 7).
L’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD), en collaboration avec l’Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDO) vzw, a publié en
décembre 2017 une étude, intitulée « Evaluation des engagements politiques
de l’autorité fédérale au regard du programme de développement durable à
l’horizon 2030 des Nations Unies », pour le compte de l’Institut fédéral pour le
Développement durable (IFDD). Ce rapport d’évaluation, souvent appelé « Gap
analysis », est publié sur sdgs.be, de même que les fiches par SDG. Il évalue

la politique fédérale belge au regard des engagements pris par la Belgique en
adoptant le programme 2030 des Nations Unies. Chaque SDG se décline en une
série de cibles, que les chercheurs de l’ICEDD et de l’IDO ont comparées aux
engagements et projets des autorités fédérales.
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Source : ICEDD et IDO, 13/09/2017

Sur les 169 cibles des 17 SDGs, l’étude identifie 112 cibles pertinentes pour le niveau
fédéral à l’échelon intranational. Autrement dit, les autorités fédérales sont compétentes pour les matières couvertes par ces 112 cibles. Pour ces cibles pertinentes, les
chercheurs de l’ICEDD et de l’IDO ont analysé l’existence d’engagements pour chaque
cible au niveau de l’autorité fédérale. Ils définissent un engagement comme « toute
référence dans les textes […] qui montre que la cible a été prise en compte concrètement par l’action du gouvernement ». Ceci a été fait en analysant les engagements
répertoriés, y compris les objectifs identifiés par la Vision à long terme (2050) fédérale
en développement durable (VLTDD). Les chercheurs ont ensuite déterminé si l’objectif
défini était suffisant ou insuffisant par rapport aux cibles. Il ressort de l’étude que si
l’autorité fédérale prend effectivement des mesures stratégiques pour la plupart des
SDGs, ces dernières ne suffisent cependant pas. Les domaines de la pauvreté (SDG
1), de la consommation et de la production responsables (SDG 12), du climat (SDG13),
des mers et océans (SDG 14) et des partenariats (SDG 17) sont les principaux parents
pauvres de la politique fédérale.
Des engagements pour 91 de ces 112 cibles pertinentes ont été identifiés au niveau
de l’autorité fédérale. Pour 67 de ces 91 cibles, l’engagement couvre de manière suffisante la cible. Il y a donc 21 cibles pour lesquelles il n’y a pas d’engagement au niveau
belge et 24 cibles pour lesquelles les engagements existants sont modérément suffisants, voire insuffisants.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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En utilisant les indicateurs des Nations Unies, les chercheurs ont ensuite analysé les
trajectoires pour 68 cibles parmi les cibles pertinentes. Ceci a été fait seulement pour
les cibles pour lesquelles des données étaient disponibles pour la Belgique. Ils ont
trouvé 32 cibles pour lesquelles la Belgique est dans la bonne trajectoire.
Cette étude dresse une série de recommandations politiques pour lesquelles le SPF
Economie souhaite émettre quelques propositions. Ainsi, l’analyse comparée entre,
d’une part, cette étude et, d’autre part, la matrice de pertinence en développement
durable, permet :
• d’alimenter le rapport de durabilité du SPF ;
• d’informer les ministres sur les possibilités de compléter leurs engagements en
faveur des ODD ;
• d’identifier au niveau fédéral les efforts supplémentaires à réaliser ;
• de définir de nouvelles priorités politiques pour réduire l’écart avec certaines
cibles ;
• de faciliter la mise sur pied d’une approche systématique et intégrée en faveur
des SDGs.
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La matrice de pertinence : un outil au service des SDGs et du Plan d’action de développement durable
Pour ce qui concerne l’ensemble du SPF, comme l’indique le tableau 7, tous les ODD
sont couverts par la matrice de développement durable du SPF. Mais, très logiquement, le SPF Economie est surtout actif en faveur des ODD 7, 8, 12 et 16.
Tableau 7. Liens entre les enjeux de DD du SPF Economie et les SDG
Priorité
sur 31

Enjeux de DD \ SDGs
I

Economie durable
1 Centre de connaissance en économie durable

CC ED

2 Indicateurs d'économie circulaire

IEC

3 Indicateurs d'économie durable

IED

4 Innovations technologiques

Inno

5 Mesures d'appui au commerce de proximité

MACP

6 Modèles économiques innovants

OBSO
PCN

9 Produits et de services durables

PSD

10 Promotion de l'économie circulaire

P EC

11 Sensibilisation aux achats durables

SAD

12 Stratégies d'économie durable

SED

II

X
X
XXX

X
X
X

X
XXX
XXX

X
X

X

XXX

XXX
X
XXX
X

X
X
X
X
X

X
X
XXX

X
X

XXX

X
X
XXX

X
XXX

X

X
XXX

X
X

X
X
XXX
XXX
X
XXX
XXX

X
X
X
X
X

XXX
XXX
X

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
X
XXX
XXX
X
XXX
XXX
X
XXX
XXX
X
XXX

X
XXX

X

X
X
X
X
XXX
X
XXX
X

X

X

X

XXX
XXX
XXX
X

X
XXX
X

XXX
XXX
X
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

X

XXX

X
X
X
X
X
XXX
X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Gestion durable du SPF
13 Bien-être du personnel
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MEI

7 Obsolescence programmée des produits
8 Point de Contact pour l'OCDE

10
29
30
20
26
17
3
31
6
14
22
27

B-E P

14 Compétences et effectifs du SPF

CE SPF

15 Gestion durable du SPF

GD SPF

16 Politique d'achats durables

PAD

17 Politique de qualité

PQ

18 Processus de décision participatif

PDP

19 Satisfaction des usagers

SU

20 Service de médiation des consommateurs
III

SMC

9
11
7
12
25
28
4
13

X
XXX

24
23
5
21
2
1

X
X
X
X
X
X

15
8
18
19
16

XXX
XXX
X
X
X

X

X
X

X

XXX
X
X
X
X
X

X

XXX
X
X
X

XXX
XXX
XXX
XXX
X
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

X
X
X
X
X
X

XXX
X
X

XXX

XXX
X
X
X

X

XXX
XXX
XXX
X

X

X

X

XXX
XXX
XXX

Gestion durable de l'énergie

21 Burden sharing des objectifs climat-énergie

BS CE

22 Carburants de transport alternatifs

CTA

23 Financement de la transition bas carbone

FT BC

24 Rôle pionnier de la Belgique en énergie

RPB E

25 Sécurité des approvisionnements en énergie

SA E

26 Transition vers un système énergétique durable TSED

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

X

XXX

XXX

X

IV Réglementation
27 Analyses d'impacts de la réglementation

AIR

28 Réglementation pour les consommateurs

RC

29 Réglementation pour les entreprises

RE

30 Règlement alternatif des litiges

RAL

31 Simplification administrative

SA

X
X

X

Légende des enjeux DD versus ODD (SDGs)
Pas ou très peu d'impact potentiel sur l'ODD
X : Impact faible (et/ou indirect) sur cet ODD
XXX : Impact modéré (et/ou indirect) sur cet ODD
XXX : Impact fort et direct sur cet ODD

Source : SPF Economie, 2018

XXX

XXX

XXX

X

XXX
XXX
XXX

X

XXX

X

X

XXX

XXX

XXX
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La matrice de pertinence en développement durable du SPF Economie nous permet
de dresser une série de constats par rapport aux obligations du SPF d’agir en faveur
des ODD (SDGs), dont notamment :
• le SPF Economie est, à des degrés divers, et seulement sur la base des enjeux
prioritaires de développement durable, potentiellement actif sur l’ensemble des
17 ODD ;
• le SPF est surtout actif et compétent pour les ODD 7, 8, 12, et 16 ;
• le SPF, bien que non compétent en matière d’éducation (compétence des communautés) est en mesure de fournir des informations à caractère économique
utiles pour promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;
• le SPF Economie travaille la plupart du temps sur des enjeux de développement
durable qui couvrent plusieurs ODD. C’est surtout le cas pour les enjeux suivants : CCED, IEC, Inno, MEI, OBSO, PCN, P EC, SAD, SED, PAD, BS CE, CTA, FT
BC, R PB E, SA E et TS ED ;
• le SPF Economie travaille sur certains enjeux qui couvrent presque tous les ODD.
C’est le cas plus particulièrement pour les enjeux suivants : IED et AIR ;
• le SPF Economie travaille sur des enjeux de développement durable en collaboration avec d’autres SPF, d’autres entités fédérées ou de nombreuses parties
prenantes, ce qui assure une bonne transversalité et le développement d’une
intelligence collaborative. C’est surtout le cas des enjeux suivants : CCED, IED,
Inno, MEI, OBSO, PSD, P EC, SAD, SED, B-E-P, PAD, et l’ensemble des enjeux
liés à la gestion durable de l’énergie ;
• certains enjeux de développement durable du SPF Economie semblent visuellement peu importants par rapport aux ODD mais il faut comprendre – comme
l’indique bien le classement des 31 enjeux – que ce n’est pas le nombre d’ODD
impactés qui fait la force d’un enjeu ou son degré d’importance aux yeux du SPF
ou/et de ses stakeholders. Par exemple, la satisfaction des usagers (SU), bien
que classée 4e dans la matrice de pertinence, n’impacte fortement que l’ODD 16,
en particulier la cible 16.10 : « garantir l’accès public à l’information… » ;
• certains enjeux de développement durable du SPF Economie montrent un impact
potentiellement fort sur des ODD qui ne sont, à priori, pas de la compétence du
SPF. C’est par exemple le cas de l’ODD 16 (Paix, Justice et institutions efficaces).
Plusieurs cibles sont ici couvertes par le SPF. La cible 16.3 par le PCN ; la cible
16.5 par les IED ; la cible 16.6 par la rédaction d’un rapport de durabilité avec
matrice de pertinence ; la cible 16.7 par la mise en place de plusieurs PDP ; la
cible 16.10 par la SU ; et enfin la cible 16.b par l’AIR.
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La Cellule de développement durable du SPF Economie examine dans le détail comment chaque direction générale peut mettre en œuvre certaines politiques et mesures favorables aux ODD et leurs cibles, et comment chaque direction générale peut
contribuer à proposer des politiques et mesures susceptibles de combler les lacunes
identifiées par l’étude ICEDD/IDO. Un exemple est donné à partir de l’enjeu « Centre
de Connaissance en Economie Durable » de la DG E4 « Analyses économiques et
Economie internationale » (voir chapitre 7.3.1.).
Le Plan d’Action de Développement Durable 2017 : un outil au service des cibles et
SDGs
Le Plan d’Action de Développement Durable (PADD) permet de mesurer les engagements du SPF Economie dans le cadre des ambitions fédérales et internationales en
matière de développement durable. Les 87 actions mises en place par notre SPF en
2017 contribuent activement à la Vision à long terme belge 2050 (VLT) en Belgique et
aux Sustainable Development Goals des Nations Unies.

102

Comme l’indique la répartition par DG du PADD 2017 du SPF, toutes les directions
générales et tous les services d’encadrement du SPF sont concernés par le développement durable. Dans ce cadre, le SPF doit réaliser cet exercice d’analyse comparée
entre la « Gap analysis » de l’ICEDD /IDO et la matrice de pertinence en développement durable.
Graphique 12. Répartition du Plan d’action de développement durable au sein du SPF

Source : SPF Economie

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Au final, tant l’analyse des SDG que le premier rapport de durabilité 2015 (données
2012-2014) ont alimenté les deux premiers Plan d’action de développement durable
(2016 et 2017) ainsi que ce deuxième rapport de durabilité 2017 (données 2015-2016).
Les résultats de la matrice de pertinence intégrée au deuxième rapport de durabilité
20017 alimentent le Plan d’action de développement durable 2018.

103

© contrastwerkstatt - Adobe Stock

104

12. Orientation client
Le SPF Economie, un service public interactif au service de ses parties prenantes.
Dans un environnement économique libéralisé complexe, il n’est pas évident pour
le citoyen d’être correctement informé de ses droits et devoirs et de choisir en
connaissance de cause l’option qui correspond le mieux à ses besoins et possibilités.
Contribuer à une économie transparente et compréhensible est l’un de nos défis.
Dans ce contexte, entreprises et consommateurs sont nos partenaires.
L’administration purement informative, mettant l’accent sur la transmission et l’harmonisation des informations, s’est transformée peu à peu en administration interactive qui entre en relation avec ses « clients ». En dialoguant avec tous les acteurs
concernés, il est possible d’élaborer les politiques de manière interactive. Lors des
journées d’étude et des réunions, le SPF Economie a présenté ses domaines de compétence aux stakeholders. A cette occasion, il leur a demandé d’indiquer nos éventuelles lacunes et a pris note de leurs conseils pour la prise de décision définitive.
Grâce notamment à une ligne d’information gratuite, facilement accessible et aux médias sociaux, les citoyens peuvent contacter notre administration. Chaque demande
d’information ou remarque est considérée comme une occasion de dialoguer, d’apprendre et de rectifier le tir si nécessaire.
Les plaintes relatives à notre prestation nous permettent de nous améliorer.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Nous avons choisi des canaux de communication interactifs tout en prêtant particulièrement attention aux groupes de la population qui n’y ont pas accès. Les brochures
peuvent être gratuitement téléchargées de notre site internet, mais peuvent aussi être
demandées sous format papier. Si nécessaire, nous allons à la rencontre du citoyen,
pour l’aider à comparer les prix de l’énergie ou des télécommunications, par exemple.
Nos experts de la pauvreté et de l’exclusion sociale se rendent dans des CPAS et y
donnent des informations.
L’administration interactive ne peut réussir que si ses collaborateurs sont fermement
convaincus de sa nécessité et de son utilité. Impliquer nos collaborateurs, coopérer
de manière flexible, échanger les bonnes et mauvaises expériences, faire appel aux
groupes de focus, avoir un feedback sur les décisions prises : nos collaborateurs
deviennent les ambassadeurs de notre organisation et remplissent leur mission de
manière orientée « clients ».
Avec notre méthode de travail interactive orientée « clients », chaque jour est un
nouveau défi. Il n’est pas toujours évident à relever, mais il nous oblige à donner le
meilleur de nous-mêmes et nous procure un sentiment de grande satisfaction. Les
citoyens sont nombreux à nous remercier. A la fin de la journée, nos collaborateurs
savent qu’ils ont fait la différence.
C’est ce qui nous rend fiers d’être fonctionnaires.
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13. Conclusions
L’exercice GRI 2017 du SPF Economie a donc livré son verdict.
Il ne s’est pas opéré à partir d’une feuille blanche. Le département est en effet engagé
depuis de nombreuses années dans la voie de la durabilité. En effet, sa mission l’intègre clairement depuis 2002 :
• sa cellule interne de développement durable y travaille activement depuis 2006 ;
• son Centre de Connaissance pour l’Economie Durable la développe depuis
2017 ; et
• sa contribution active au niveau fédéral à la Commission Interdépartementale de
Développement Durable atteste de son implication permanente en la matière.
Toutes ses réalisations lui confèrent un « as is » envié par beaucoup.
Mais la méthodologie GRI, qui fait ici la spécificité de ce rapport, favorise une étape qui
manquait sans aucun doute, celle du croisement entre les priorités de développement
durable identifiées par les membres du Comité de direction et celles de ses parties
prenantes. La « matrice de pertinence » le concrétise et le visualise, pour déboucher
sur un « top 10 » des priorités en développement durable.
A la différence d’une entreprise privée qui dispose d’une plus grande autonomie de
décision pour réorienter ses priorités, le SPF est une institution publique placée sous
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l’autorité politique. Il convient donc qu’il intègre impérativement ses convictions, ses
contraintes et ses orientations.
Le « top 10 » n’est donc pas un engagement ferme sur les priorités que le SPF
Economie fixera à court terme. Il constitue seulement une suggestion d’initiatives de
développement durable, à mener en phase avec ses besoins de gestion interne et avec
son environnement socio-économique externe immédiat. Il appartient maintenant à
notre Comité de direction de trouver l’équilibre qui satisfait aussi ses ministres de
tutelle et à l’implémenter en collaboration avec sa Cellule de développement durable.
Dans tous les cas, ce « top 10 » est une source riche d’inspiration stratégique dont le
SPF ne se privera pas, pour asseoir encore sa position dans le peloton de tête institutionnel, en matière de développement durable.

Pour le Comité de direction,
Jean-Marc Delporte
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Annexes
Annexe 1. Liste des abréviations
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ASBL		

Association sans but lucratif

BFP		

Bureau fédéral du Plan

CA 		

Contrat d’administration du SPF Economie

CCFA		

Comité de concertation et de facilitation pour l’octroi des autorisations

CD		

Comité de direction

CDE		

Code de droit économique

CCPIE		
ment

Comité de Coordination de la Politique internationale de l’environne-

CFDD		

Conseil Fédéral de Développement Durable

CIDD		

Commission Interdépartementale pour le Développement Durable

CO2		

Dioxyde de carbone

CPAS		

Centre public d’action sociale

CRM		

Capacity Remuneration Mechanism

CSIPME

Conseil Supérieur des Indépendants et des PME

DD		

Développement durable

DG		

Directeur général / Direction générale

ED		

Economie durable

EGA		

Environment Goods Agreement

EMAS		

Eco Management and Audit Scheme

ETP		

Equivalent temps plein
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FSC		

Forest Stewardship Council

GRI-4		

Global Reporting Initiative – version 4

GTC		

Gestion technique centralisée

ICT		

Information and Communication Technologies

ICEDD		

Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable

IDO		

Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

IFDD		

Institut fédéral pour le Développement durable

KPI		

Key Performance Indicator

LED		

Light-Emitting Diode

MEI		

Modèles économiques innovants

OCDE		

Organisation de coopération et de développement économiques

PADD 2016

Plan d’Action de Développement Durable 2016 du SPF

PCN		

Point de Contact National

PME		

Petites et moyennes entreprises

PNAEE		

Plan national d’action en matière d’efficacité énergétique

RAL		

Règlement alternatif des litiges

RSE		

Responsabilité sociétale des entreprises

RSEtat		

Responsabilité sociétale de l’Etat

SH		

Stakeholders

SNI		

Syndicat Neutre pour Indépendants

SPF		

Service public fédéral

SPG		

Système de Préférence Généralisé

TCF		

Totally Chlorine Free
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UCM		

Union des Classes Moyennes

UE		

Union européenne

ULG		

Université de Liège

Unizo		

De Unie van Zelfstandige Ondernemers

VLTDD

Vision à long terme 2050 Développement durable

Annexe 2. Note explicative et pédagogique sur
l’analyse de pertinence
Voir document joint « Note explicative et pédagogique sur l’analyse de pertinence »
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Annexe 3. Index GRI
STRATEGIE ET ANALYSE
G4-1

Une déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation sur la pertinence du développement durable pour
l’organisation et sur sa stratégie pour y contribuer.

p.6

G4-2

Fournir une description des principaux impacts, risques et
opportunités.

p.71

PROFIL DE L’ORGANISATION
G4-3

Nom de l’organisation.

Couverture

G4-4

Les principales marques et principaux produits et services.

p.16

G4-5

Le lieu où se trouve le siège de l’organisation.

p.17

G4-6

Les pays dans lesquels l’organisation est implantée ou exerce
d’importantes activités.

p.17

G4-7

Le mode de propriété juridique.

Dos

G4-8

Les marchés desservis.

p.16

G4-9

La taille de l’organisation.

p.17

G4-10

Personnes employées.

p.17 et 42

G4-11

Le pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une
convention collective.

100%

G4-12

La chaine d’approvisionnement de l’organisation.

p.52

G4-13

Indiquer tous les changements substantiels de taille, de
structure, de capital ou de la chaîne d’approvisionnement de
l’organisation survenus au cours de la période de reporting, y
compris :

p.52

G4-14

Indiquer si la démarche ou le principe de précaution est prise
en compte par l’organisation.

p.6, 16, 52

G4-15

Répertorier les chartes, principes et autres initiatives en
matière économique, environnementale et sociale, développés en externe et auxquels l’organisation a souscrit ou donné
son aval.

p.23

G4-16

Répertorier les affiliations stratégiques à des associations ou
à des organisations nationales ou internationales de défense
d’intérêts.

p.77

(accord sectoriel)
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ASPECTS ET PERIMETRES PERTINENTS IDENTIFIES
G4-17

Répertorier toutes les entités incluses.

p.22

G4-18

Expliquer le processus de contenu et du périmètre des
aspects.

p.73

G4-19

Répertorier tous les aspects pertinents.

p.73

G4-20

Pertinence des aspects et précision du périmètre au sein de
l’organisation (suivant la description du point G4-17).

p.73

G4-21

Pour chacun des aspects pertinents, indiquer le périmètre de
l’aspect en dehors de l’organisation.

Annexe 2 note
explicative

G4-22

Raisons et les conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs.

p.10

G4-23

Changements substantiels concernant le champ d’étude et le
périmètre des aspects, par rapport aux précédentes périodes
de reporting.

p.6 et note explicative

G4-24

Fournir une liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un dialogue.

Note explicative

G4-25

Critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue.

Note explicative

G4-26

Indiquer l’approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes, y compris la fréquence du dialogue par type et
par groupe de parties prenantes, et préciser si un quelconque
dialogue a été engagé spécifiquement dans le cadre du processus de préparation du rapport.

Note explicative

G4-27

Thèmes et préoccupations clés soulevées dans le cadre du
dialogue avec les parties prenantes et la manière dont l’organisation y a répondu, notamment par son reporting.

Note explicative
et p.73

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
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Indiquer les groupes de parties prenantes qui ont soulevé
chacun des thèmes et questions clés.

PROFIL DU RAPPORT
G4-28

Période de reporting (par exemple année fiscale ou calendaire) pour les informations fournies.

p.10

G4-29

Date du dernier rapport publié, le cas échéant.

p.10

G4-30

Cycle de reporting (annuel, bisannuel par exemple).

Biennal

G4-31

Personnes à contacter pour toute question sur le rapport ou
son contenu.

Dos

G4-32

Option de conformité aux GRI G4 choisie par l’organisation
(« Core » ou « Comprehensive ») et référence au rapport de
vérification externe.

p.10 et note
explicative

G4-33

Organisation de la vérification externe.

n.d.
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GOUVERNANCE
G4-34

Structure de la gouvernance de l’organisation, y compris les
instances supérieures de gouvernance.

p.10, 16, note
explicative

G4-35

Préciser le processus de délégation des pouvoirs de l’instance
supérieure de gouvernance aux cadres dirigeants et autres
salariés concernant les thèmes économiques, environnementaux et sociaux.

p.22

G4-36

Indiquer si l’organisation a nommé un ou plusieurs cadres
dirigeants responsables des thèmes économiques, environnementaux et sociaux, et si ces derniers dépendent directement
de l’instance supérieure de gouvernance.

p.6 et 22

G4-37

Indiquer les processus de consultation entre les parties prenantes et l’instance supérieure de gouvernance concernant
les thèmes économiques, environnementaux et sociaux. Si
la consultation est déléguée, préciser à qui, et indiquer tout
processus de retour d’informations à l’instance supérieure de
gouvernance.

Note explicative

G4-38

Indiquer la composition de l’instance supérieure de gouvernance et de ses comités.

p.22

G4-39

Préciser si le président de l’instance supérieure de gouvernance est également membre de la direction (et le cas
échéant, indiquer ses fonctions dans la direction de l’organisation et les raisons de cette disposition).

p.22

G4-40

Indiquer le processus de nomination et de sélection pour
p.22
l’instance supérieure de gouvernance et ses comités, et préciser les critères utilisés pour la nomination et la sélection des
membres de l’instance supérieure de gouvernance.

G4-41

Indiquer les processus mis en place afin que l’instance supé- p.22
rieure de gouvernance s’assure que les conflits d’intérêts sont
évités et gérés. Indiquer si les conflits d’intérêts sont divulgués aux parties prenantes, y compris,

G4-42

Indiquer les rôles de l’instance supérieure de gouvernance et
des cadres dirigeants dans le développement, l’approbation
et l’actualisation de la mission, des valeurs ou énoncés de
mission, stratégies, politiques et objectifs de l’organisation
concernant les impacts économiques, environnementaux et
sociaux.

p.22

G4-43

Indiquer les mesures prises pour développer et améliorer les
connaissances collectives de l’instance supérieure de gouvernance relatives aux thèmes économiques, environnementaux
et sociaux.

p.22 et 23
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G4-44

a. Indiquer le processus d’évaluation de la performance de
l’instance supérieure de gouvernance relatif aux thèmes
économiques, environnementaux et sociaux. Préciser si cette
évaluation est ou non indépendante et indiquer sa fréquence.
Spécifier si cette évaluation est une auto-évaluation.

Note explicative,
p. 6, 22 et 23.

b. Indiquer les mesures prises en réponse à l’évaluation de la
performance de l’instance supérieure de gouvernance concernant la gouvernance des thèmes économiques, environnementaux et sociaux, y compris, au minimum, les changements en matière de composition et d’organisation.
G4-45
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a. Indiquer le rôle de l’instance supérieure de gouvernance
p.6, 22, 23 et note
dans l’identification et la gestion des impacts, risques et
explicative.
opportunités économiques, environnementaux et sociaux.
Spécifier le rôle de l’instance supérieure de gouvernance dans
la mise en œuvre des processus de devoir de vigilance.
b. Indiquer l’éventuel recours à une consultation des parties prenantes pour appuyer l’identification et la gestion des
impacts, risques et opportunités économiques, environnementaux et sociaux par l’instance supérieure de gouvernance.

G4-46

Indiquer le rôle de l’instance supérieure de gouvernance dans
l’examen de l’efficacité des processus de gestion des risques
de l’organisation concernant les thèmes économiques, environnementaux et sociaux.

p.2, 22, 23 et note
explicative

G4-47

Indiquer la fréquence de l’examen des impacts, risques et
opportunités économiques, environnementaux et sociaux par
l’instance supérieure de gouvernance.

Biennale

G4-48

Indiquer le comité ou le poste de plus haut niveau qui examine Le Comité de
et approuve de façon officielle le rapport de développement
direction
durable de l’organisation et s’assure que tous les aspects
pertinents sont traités.

G4-49

Indiquer le processus pour informer l’instance supérieure de
gouvernance des réclamations majeures.

p. 22 et 23

G4-50

Indiquer la nature et le nombre total de réclamations
majeures dont l’instance supérieure de gouvernance a été
informée et le(s) mécanisme(s) utilisé(s) pour les traiter et les
résoudre.

p. 22 et 39

G4-51

Indiquer les politiques de rémunération en vigueur à l’égard
de l’instance supérieure de gouvernance et des cadres dirigeants pour les types de rémunération.

Cf. SPF P&O
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G4-52

Indiquer le processus de détermination de la rémunération.
Préciser si des conseils en rémunération participent à la
détermination de la rémunération et s’ils sont indépendants
de la direction. Indiquer tout autre lien des conseils en rémunération avec l’organisation.

Cf. SPF P&O

G4-53

Indiquer le mode de sollicitation et de prise en compte des
opinions des parties prenantes en matière de rémunération, y
compris les résultats des votes sur les politiques et propositions de rémunération, le cas échéant.

Sans objet

G4-54

Indiquer le ratio de la rémunération annuelle totale de la personne la mieux payée de l’organisation dans chacun des pays
ayant d’importantes activités par rapport à la rémunération
annuelle totale médiane de l’ensemble des salariés (excepté
la personne la mieux payée) dans le même pays.

Cf. SPF P&O

G4-55

Indiquer le ratio du pourcentage d’augmentation de la
rémunération annuelle totale de la personne la mieux payée
de l’organisation dans chacun des pays ayant d’importantes
activités, par rapport au pourcentage d’augmentation médian
de la rémunération annuelle totale de l’ensemble des salariés
(excepté la personne la mieux payée) dans le même pays.

Cf. SPF P&O

ETHIQUE ET INTEGRITE
G4-56

Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en
matière de comportement, tels que code de conduite et code
d’éthique.

p.10

G4-57

Indiquer les mécanismes internes et externes pour obtenir
des conseils sur les comportements éthiques et respectueux
de la loi et les questions liées à l’intégrité de l’organisation,
tels que les services d’aide et d’assistance.

p.10

G4-58

Indiquer les mécanismes internes et externes utilisés pour
faire part des réclamations relatives à des comportements
non respectueux de l’éthique et de la loi et à des questions d’intégrité de l’organisation, tels que la remontée à la
hiérarchie, et les mécanismes ou lignes téléphoniques de
dénonciation.

p.39, 42, 52
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