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Responsabilité sociétale

Être famille d’accueil,
c’est d’abord de l’amour

DANS CETTE ÉDITION :

B Corp : bien plus 
qu’une certifi cation, 

un mouvement.
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Interview avec Stéphane Buisseret, 
CEO de Air Brussels.

15

6

Ressources humaines

Une méthode scientifique 
pour une culture 

d’entreprise positive.

Commerce équitable

Du lait local pour soutenir la 
production agricole belge.

Spillover Index 

Dans le classement des pays en termes 

d’avancement par rapport aux Objectifs 

de développement durable définis par 

l’ONU, la Belgique figure à la 18e place. Si 

on élargit les perspectives au Spillover 

Index, qui prend en compte les consé-

quences environnementales et sociales 

au-delà de nos frontières de nos modes 

de consommation, de nos pratiques 

commerciales et de notre politique, tout 

change : notre pays figure en 156e place 

sur 164. Cela traduit le fait qu’une majo-

rité de biens consommés dans notre 

pays sont produits à l’étranger dans des 

conditions potentiellement nuisibles. 

Pour prendre conscience de cette situa-

tion et l’améliorer, un devoir de vigi-

lance s’impose.

Devoir de vigilance 

En tant que consommateur, le devoir 

de vigilance consiste à se demander 

comment le produit qu’on achète a été 

produit. Pour les entreprises, il consiste 

à rechercher toutes les informations 

pertinentes au long de sa chaîne d’ap-

provisionnement pour évaluer l’im-

pact environnemental et humain de la 

production et agir pour le minimiser. 

Un projet de législation européenne 

prévoit qu’à partir de 2024, ce processus 

deviendra obligatoire pour les grandes 

entreprises. Par effet de cascade, un 

grand nombre de PME qui les four-

nissent seront elles aussi concernées. 

Due Diligence Toolbox

Pour les entreprises qui se demandent 

par où commencer, l’institut HIVA 

de la KUL et d’autres partenaires ont 

développé, sur demande du ministère 

de l’Environnement, la Due Diligence 

toolbox. Il s’agit d’un outil en ligne qui 

permet aux organisations d’évaluer 

leur situation par rapport aux risques 

de dégâts environnementaux ou de 

violations des droits humains dans leur 

chaîne de valeur. Depuis 2020, avec 

le soutien de la coopération belge , le 

réseau belge du développement durable 

The Shift aide aussi toute organisation 

belge dans son devoir de vigilance à tra-

vers une multitude d’activités.

Dans un monde interdépendant, 

nous ne pouvons plus fermer les yeux 

sur notre responsabilité partagée face 

aux dommages causés aux personnes 

et à la planète par les industries que 

nous soutenons. ■

Étant donné les défis environnementaux, économiques et 
sociétaux auxquels nous faisons face, il est indispensable 
pour les organisations d’entreprendre une démarche durable. 
Brieuc Debontridder, Change Facilitator chez The Shift, 
pointe trois notions clés.

Trois notions clés 
de la durabilité

Introduction

Brieuc 
Debontridder

CHANGE FACILITATOR AU 

SEIN DU RÉSEAU THE SHIFT

Notre classement 

au Spillover 

Index traduit 

le fait qu’une 

majorité de biens 

consommés 

dans notre pays 

sont produits à 

l’étranger dans 

des conditions 

potentiellement 

nuisibles.

En tant que consommateur, 

le devoir de vigilance 

consiste à se demander 

comment le produit qu’on 

achète a été produit.
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Consommation  responsable

Un fabriquant de lunettes mise sur la transparence.
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B Corp commence à faire des émules. En 

Belgique, une cinquantaine d’entreprises 

ont déjà obtenu cette certification. 

Celle-ci traduit un engagement positif 

en matière d’environnement, d’action 

sociétale et de gouvernance.

Texte : Philippe Van Lil

Églantine Eeckhout est en charge des 
sujets B Corp et Travail & Inclusion chez 
The Shift, qui sert de point de contact 
pour la certification en Belgique. Pour 
elle, B Corp est bien plus qu’une cer-
tification  : «  C’est un véritable mou-
vement  ! Il fut fondé aux États-Unis 
en 2006 par trois entrepreneurs qui 
avaient pour ambition de ‘faire évoluer 
le capitalisme’ du système économique 
actuel vers une économie plus inclu-

sive, équitable et régénérative. »
Afin de prétendre à la certification, 

chaque entreprise doit remplir un 
Business Impact Assessment, soit 
un questionnaire en ligne gratuit. 
Composé de 200 à 300  questions 
en fonction de la taille et du secteur 
d’activité des entreprises, il permet 
de mesurer l’impact des opérations 
et celui du modèle d’affaires autour 
des cinq piliers du label B Corp. Il faut 
atteindre un score de points mini-
mum pour obtenir la certification… à 
renouveler tous les 3 ans ! Ce délai se 
justifie : « L’outil évolue avec l’appari-
tion des nouvelles règles et exigences 
en matière d’environnement, d’action 
sociétale et de gouvernance. Se faire 
recertifié est souvent bien plus difficile 
et exige de s’améliorer encore. »

Stop au greenwashing !

B Corp a aussi pour avantage de tordre 
le cou au greenwashing. Certaines 
entreprises clament haut et fort agir 
en faveur de la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre, mais cela reste de 
l’ordre des intentions. 

«  B Corp contraint les sociétés à 
agir en toute transparence, à élargir 
leurs horizons, à mener des actions 
concrètes et à intégrer les objectifs de 
la certification dans leurs propres sta-
tuts. Cela ne signifie bien entendu pas 
qu’elles doivent cesser d’engranger 
des bénéfices. Aujourd’hui, de nom-
breuses entreprises se préparent acti-
vement à rejoindre le mouvement », se 
réjouit Églantine Eeckhout. ■

Bien plus qu’une 
certification : 

un mouvement !
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Afin de prétendre à la certification, 
chaque entreprise doit remplir un 
Business Impact Assessment. 
Composé de 200 à 300 ques-
tions. Il permet de mesurer l’im-
pact des opérations et celui du 
modèle d’affaires autour des cinq 
piliers du label B Corp.

En résumé

Pour plus d’informations :

www.bcorpbcorporation.net

L
es fonds d’investisse-
ment classiques confient 
à des experts le soin de 
sélectionner les actifs 
dans lesquels ils injectent 

des financements. Dans la majorité 
des cas, l’unique but est d’atteindre le 
rendement maximal. Si certains fonds 
intègrent une dimension éthique, les 
investisseurs n’ont en réalité qu’un 
droit de regard très limité sur leur 
fonctionnement. 

Par contraste, comme le souligne 
Alain Boribon, l’un de ses cofondateurs, 
« la coopérative Citizenfund accorde à 
chaque citoyen investisseur un poids 
égal dans ses décisions, quel que soit 
le montant apporté. De plus, chaque 
porteur de projet vient présenter aux 
membres de la coopératives, aidés 

Opter pour des fonds d’investissement citoyens

Les processus de décision des fonds d’investissement traditionnels sont souvent opaques. Au-delà de 

vagues lignes directrices, on ne sait trop ce que leur argent sert à financer. Heureusement, il existe des 

fonds dont les citoyens peuvent piloter le fonctionnement.  Texte : Philippe Van Lil

Alain Boribon

COFONDATEUR DE LA COOPÉRATIVE CITIZENFUND

d’experts, son activité, son impact, ses 
aspects financiers, son mode de mana-
gement, etc. S’ensuit un vrai débat ame-
nant le citoyen à décider où investir en 

connaissance de cause.  On lui donne 
ainsi le moyen de se réapproprier la 
finance et de retisser un lien émotion-
nel quasi absent de cet univers. »

Projets disruptifs 

Ce lien est d’autant plus grand que 
la coopérative ne choisit que des 
projets à même de résoudre des 
problèmes sociétaux et/ou environ-
nementaux. « Nous privilégions des 
projets disruptifs qui apportent des 
solutions en matière de mobilité, de 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
d’économie circulaire, etc. »

Notre interlocuteur soutient aussi 
qu’«  un projet peut très bien ne pas 
engendrer de dividendes et se conten-
ter d’être autoportant. On se rapproche 
alors plus de la philanthropie, mais les 
coopérateurs en sont conscients. De 
toute façon, la structure de coopérative 
limite les rendements à  6  %. C’est là 
aussi un moyen de d’intégrer enfin la 
culture, la nature et l’éducation dans la 
sphère des fonds d’investissements. » ■

Pour plus d’informations :

citizenfund.coop

B Corp contraint 

les sociétés à 

agir en toute 

transparence, 

à élargir leurs 

horizons 

et à mener 

des actions 

concrètes. 

Églantine 
Eeckhout

THE SHIFT

POINT DE CONTACT B CORP

On donne au citoyen le 

moyen de se réapproprier 

la finance et de retisser 

un lien émotionnel quasi 

absent de cet univers.
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A
ujourd’hui implantée 
aux Pays-Bas, États-
Unis, en Australie et 
à Singapour, Fluitec 
distribue ses technolo-

gies dans 80 pays du globe. Elles per-
mettent d’utiliser de grosses machines 
tournantes - turbines, pompes, com-
presseurs - sans devoir changer de 
lubrifiant durant toute leur durée 
d’utilisation, soit 15 ans ou plus.

Ce n’est pas tout  ! Comme le pré-
cise Pierre Vanderkelen, CEO de 
Fluitec, « ces solutions améliorent de 
70  % les réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à des 
lubrifiants classiques. Pour les uti-
lisateurs des machines, le gain n’est 
pas qu’environnemental mais aussi 

Des lubrifiants cleantech pour prolonger la vie des machines

Pierre 
Vanderkelen

CEO DE FLUITEC

Nos solutions 

améliorent 

de 70 % les 

réductions 

d’émissions 

de gaz à effet 

de serre par 

rapport à des 

lubrifiants 

classiques.

économique : la durée de vie de leurs 
équipements est allongée ! »

B Corp, une grande aventure 

collective

Pour notre interlocuteur, la certification 
B Corp apparaît comme « une grande 
aventure collective dans laquelle nous 
avons embarqué nos collaborateurs, 
investisseurs et clients. Tout comme en 
obtenant le label Solar Impulse, l’objec-
tif est de nous inciter à nous améliorer 
encore et encore. Cela nous amène à 
envisager toutes nos relations sous un 
jour différent. Il s’agit par exemple de 
tenter d’engager de nouveaux collabo-
rateurs et de trouver des fournisseurs 
qui, tous, sont sensibles à ces aspects 
liés à la durabilité, au sociétal et à la 
bonne gouvernance. »

Pierre Vanderkelen est convaincu que 
le business model incitant à consommer 
toujours plus est révolu : « Depuis une 
quinzaine d’années, nous crions sur tous 
les toits qu’il faut changer ce modèle. 
Il y a encore une dizaine d’années, des 
technologies comme la nôtre n’étaient 
pas encore bien perçues. Aujourd’hui, 
nos clients en comprennent très bien 
tout l’intérêt. Nous avons notamment 
beaucoup de demandes auprès d’opé-
rateurs de centrales soucieux d’allonger 
la durée de vie de leurs installations. La 
société est en croissance et a de beaux 
jours devant elle. » ■

Pour plus d’informations :

fluitec.com

Dans l’alimentaire, la traçabilité des 

produits et la transparence complète sur 

les ingrédients utilisés sont devenus la 

norme. Un fabricant de lunettes pas tout 

à fait comme les autres a décidé de faire 

de même dans son secteur d’activité. 

Texte : Philippe Van Lil

En 2012, la marque de lunettes Karun 
voit le jour en Patagonie chilienne. En 
2015, elle est la première à proposer 
des lunettes fabriquées notamment à 
partir de filets de pêche recyclés. « Ce 
n’est cependant pas suffisant de décla-
rer qu’on propose des produits verts ou 
durables », estime Colja Van Haaren, 
EU Market Manager chez Karun. «  Il 
faut aussi que le consommateur com-
prenne quel point ils le sont, sans quoi 
cela suscite de la méfiance. »

Dès lors, la société a mis en place 
deux mesures pour lever toute ambi-
guïté. En premier lieu, l’impact en 

Des lunettes en toute 
transparence

Certains 
modèles sont 
fabriqués à 
partir de filets 
de pêche 
recyclés.

© PHOTO : PRIVÉ

L’an dernier, le Global Brand Maga-
zine a décerné à Karun le prix du 
fabricant de lunettes le plus durable 
au monde. Outre son impact écolo-
gique, qui se marque aussi par la pro-
tection de 400.000 hectares de zones 
naturelles en Patagonie chilienne, 
l’entreprise exerce également une 
action sociale au bénéfice de plus de 
600 familles locales. ■

Colja Van Haaren

EU MARKET MANAGER 

CHEZ KARUN

Pour plus d’informations :

karuneyewear.com

L’an dernier, le Global Brand Magazine a décerné à Karun 
le prix du fabricant de lunettes le plus durable au monde.

Le saviez-vous ? 

Créée il y a 25 ans, la société Fluitec fabrique une gamme de solutions qui permet d’étendre la durée de vie des lubrifiants 

industriels. Ses solutions se veulent le plus durable possible. La certification B Corp atteste cette démarche.  Texte : Philippe Van Lil

termes d’émissions carbones liées à la 
collecte des déchets, à la fabrication 
des lunettes et leur transport vers les 
points de vente est affiché sur l’em-
ballage de chaque paire. « Selon une 
évaluation réalisée par une entreprise 
indépendante, nos paires de lunettes 
engendrent de  1,5  à  1,8  kg d’émis-
sions, soit environ moitié moins que 
les lunettes traditionnelle », renchérit 
notre interlocuteur. 

Fabricant le plus durable au monde

En second lieu, la transparence est 
aussi de mise dans une nouvelle collec-
tion de montures optiques. Déjà testée 
en Scandinavie, elle arrive ces jours-ci 
en Belgique chez Grand Optical. Grâce 
à une technologie de blockchain, tout 
client peut accéder à des informations 
et images sur tout le processus de fabri-
cation dès la collecte des déchets. Selon 
Colja Van Haaren, « cette ‘mise à nu’ est 
unique dans l’industrie. »

Selon une 

évaluation 

réalisée par 

une entreprise 

indépendante, 

nos paires 

de lunettes 

engendrent 

de 1,5 à 1,8 kg 

d’émissions.
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nous oeuvrons au recyclage de nos 

déchets industriels, au monitoring de 

notre consommation d’eau et d’énergie, 

à l’utilisation d’un mobilier circulaire, 

ou encore à travailler dans un environ-

nement de co-working. Mais aussi à 

éviter le gaspillage de nourriture quand 

nous organisons une réception. » 

Enfin, Revive définit chaque année 

un certain nombre de points d’action 

précis : « Par exemple, pour 2023, travail-

ler sur l’empreinte carbone des projets 

en se concentrant sur les matériaux uti-

lisés, le type de béton. Mais aussi, définir 

de façon précise dans nos statuts une 

série d’objectifs environnementaux et 

sociétaux que chaque département de 

l’entreprise se devra de respecter. »

« Actuellement, la plupart de nos pro-

jets en exploitation sont déjà neutres 

en CO2  », explique Susanne Koolhof. 

«  Cependant, notre ambition va plus 

loin puisque notre objectif est d’at-

teindre la neutralité climatique dans 

l’entièreté du processus de construc-

tion. Pour ce faire, la première étape 

est de calculer l’empreinte carbone de 

chaque étape avec précision. Ce n’est 

qu’en identifiant où se produisent les 

émissions les plus importantes qu’il 

nous sera possible de les réduire effi-

cacement, en opérant des choix en 

matière de matériaux notamment.  » 

En effet, en 2022, Revive a décorti-

qué le processus de construction de 

trois projets  : un projet de nouvelle 

construction, un projet de rénovation 

et un projet réalisé en ossature bois. 

Label B Corp : pour des entreprises 
au service de l’intérêt général

site, de leur consommation en eau et en 

électricité ou encore de la manière dont 

les déchets sont traités sur les chan-

tiers. Ce n’est que par cette approche à 

360  degrés, en impliquant tous les mail-

lons de la chaine, fournisseurs comme 

employés, que nous atteindrons l’objec-

tif de neutralité climatique à l’horizon 

2030. » conclut Susanne Koolhof. ■

Revive organise de nombreux évènements pour inspirer d’autres 
entreprises à devenir elles aussi B Corp.  © PHOTO : PRIVÉ

Susanne Koolhof

IMPACT MANAGER CHEZ REVIVE

Pour le projet Minerve à Edegem, 
Revive met l’accent sur la réutilisa-
tion des matériaux après démoli-
tion et l’utilisation de matériaux 
provenant d’autres démolitions , 
tout en menant une réflexion sur 

les méthodes de construction.

Projet

La certification B Corp est octroyée aux 

sociétés commerciales répondant à 

des exigences sociétales et environne-

mentales, de gouvernance ainsi que de 

transparence envers le public.

Texte : Olivier Clinckart

La S.A. Revive est un promoteur 

immobilier développeur de projets 

durables, qui fait revivre les vieilles 

friches industrielles et les sites négli-

gés en centre-ville, pour les transfor-

mer en centres urbains verts. Pour 

son action, Revive a été la première 

entreprise belge à se voir attribuer la 

certification B Corp, octroyée dans le 

monde entier par l’asbl B Lab, sur base 

de critères stricts en matière de RSE. 

Pour Susanne Koolhof, Impact 

Manager chez Revive, B Corp présente 

une réelle valeur ajoutée par rapport 

aux autres labels : « Ce label propose 

une approche holistique de tous les 

aspects de l’entreprise et du produit 

qu’elle développe, en la reconnaissant 

comme ayant des effets bénéfiques sur 

le monde qui l’entoure. De plus, B Corp 

donne vraiment le sentiment d’appar-

tenir à une communauté, en dévelop-

pant un lien solide entre les sociétés 

ayant reçu le label, mais aussi celles 

qui agissent pour le recevoir. »

Objectif Net Zéro 2030

Dans cette optique, de nombreux évè-

nements ont déjà été organisés par 

Revive pour inspirer d’autres entre-

prises à devenir elles aussi B Corp  : 

séances d’information, ateliers théma-

tiques..., mais aussi la signature de Net 

Zéro 2030 avec le collectif climat de 

B Corp : « Les entreprises participantes 

s’engagent à atteindre des émissions 

nettes de carbone nulles d’ici 2030. Là 

encore, le fait d’appartenir à la com-

munauté B Corp permet de s’encoura-

ger mutuellement dans la bonne voie 

et même de progresser plus rapide-

ment que prévu initialement. »

Préserver les ressources

Parallèlement, Revive est également 

classé « Best For the World B Corp » dans 

la catégorie Environnement, à savoir 

que l’entreprise prend des mesures pour 

préserver de précieuses ressources  : 

«  Hormis notre mission première qui 

est de développer des projets durables, 

Il est dès lors intéressant de comparer 

les trois méthodes pour déterminer 

laquelle est la plus durable. 

Pour le projet Minerve à Edegem, par 

exemple, Revive met l’accent sur la réu-

tilisation des matériaux après démo-

lition et l’utilisation de matériaux pro-

venant d’autres démolitions , tout en 

menant une réflexion sur les méthodes 

de construction, « afin que les éléments 

des nouveaux bâtiments puissent 

être réutilisés dans le futur », explique 

Susanne Koolhof. « Grâce aux données 

dont nous disposons sur ces différents 

matériaux, nous pouvons pousser nos 

architectes et entrepreneurs à mener 

des projets qui s’inscrivent toujours 

plus dans la durabilité  », poursuit 

notre interlocutrice. Le projet Tannat, 

à Molenbeek, illustre parfaitement 

cette recherche constante d’innovation 

puisqu’il sera construit en respectant 

les principes de circularité et utilisera 

des matériaux innovants comme l’os-

sature bois, la brique autoportante ou 

encore l’isolation en brique de chanvre. 

Les fournisseurs aussi concernés 

La démarche durable de Revive ne s’ar-

rête cependant pas là. « Notre engage-

ment dans la communauté B Corp nous 

pousse à faire preuve de la plus grande 

transparence tout au long de notre 

chaine d’approvisionnement. Nous 

nous efforçons ainsi d’adopter une pos-

ture critique vis-à-vis de nos partenaires 

et contractants, en posant des questions 

essentielles à propos des transports sur 
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Entre la surproduction, les pertes 

ou encore les produits abimés, le 

gaspillage alimentaire est un véritable 

fléau. Décidé à prendre ce problème 

à bras-le-corps, le Groupe Bel met en 

place une série de démarches.

Texte : Diane Theunissen

Optimisation 

Depuis toujours, le Groupe Bel lutte 
contre le gaspillage alimentaire  : tan-
dis que certaines recettes sont basées 
sur des surplus de produits laitiers, 
la plupart des fromages proposés se 
consomment par portion. « Nous pro-
posons la juste dose nutritionnelle, la 
juste quantité de produit, ce qui va évi-
ter de jeter et permettre de conserver 
le produit plus longtemps,  » explique 
Alice Darchicourt Patault, RSE et Com. 
Corporate au sein de Bel Belgium. Cette 
optimisation se reflète également au 

Le gaspillage alimentaire, un phénomène 
à prendre au sérieux

Alice Darchicourt 
Patault

RSE ET COM. CORPORATE 

DE BEL BELGIUM

Le Groupe 

Bel met à 

disposition des 

recettes basées 

sur des surplus 

de produits 

laitiers :

niveau de la production : « 100 % du lait 
est récolté toute l’année, peu importe 
les pics de production. Au niveau des 
usines, c’est 99  % du lait qui va être 
transformé. À la sortie de l’usine, c’est la 
quasi-totalité des produits qui sont ven-
dus ou donnés. De la ferme à l’assiette, 
on a vraiment une optimisation à tous 
les niveaux, » ajoute notre interlocutrice. 

Sensibilisation et responsabilisation 

C’est un fait  : 40  % du gaspillage ali-
mentaire se fait à domicile. Afin de 
combattre ce phénomène, il est donc 
essentiel d’engager le consommateur 
et de l’inclure au cœur de la lutte. C’est 
dans cette optique que le Groupe Bel 
s’est associé à Too Good To Go, une 
application mobile qui met en lien ses 
utilisateurs avec des supermarchés afin 
qu’ils puissent récupérer des invendus 
à petits prix. Outre cet engagement, le 
Groupe sensibilise le consommateur 

Soutenir la production agricole locale 

est le moyen incontournable de 

garantir l’autosuffisance alimentaire 

du pays. L’un des moyens d’y arriver est 

d’accepter de payer son litre de lait un 

peu plus cher.

Texte : Philippe Van Lil

La marque de lait Fairebel est com-
mercialisée par la coopérative FAIR-
COOP. Créée en 2009, celle-ci a pour 
mission première de garantir un prix 
équitable à ses quelque 500membres 
producteurs répartis dans tout le pays. 
Comme l’explique Erwin Schoepges, 
son président, les consommateurs 
peuvent aussi devenir membres coo-
pérateurs : « On en compte déjà 1.600. 
Une part a une valeur de 50 €, avec une 
limite de parts à  500  € par acheteur 
pour éviter le rachat de toutes les parts 
par un grand industriel. Ces dernières 
années, les membres coopérateurs ont 
reçu 6 % de dividendes ainsi que, gra-
tuitement, des produits Fairebel. »

Pour notre interlocuteur, « si on veut 
sauvegarder la souveraineté de la pro-
duction de lait en Belgique, on a besoin 
de soutenir les agriculteurs travaillant 
dans des exploitations familiales  ». 

Cela passe par l’achat de lait, beurre 
et fromage équitables mais aussi des 
autres produits de la coopérative, soit 
des pommes, des poires et, bientôt, de 
la viande.

Une juste rémunération

Par équitable, il faut entendre un prix 
qui couvre les coûts de production et 
rémunère correctement le travail de 
tous les intervenants de la chaîne, de 
la production à la commercialisation. 
«  Eu égard la surproduction qui se 
maintient dans le secteur laitier, les 
agriculteurs n’ont pas de marges de 
négociation avec la grande distribu-
tion », regrette Erwin Schoepges.

Outre l’achat du lait Fairebel par le 
grand public, Erwin Schoepges souhaite 
qu’il soit également mieux accessible 
aux marchés publics pour fournir les 
collectivités  : établissements de soins 
de santé, maisons de repos, écoles, etc. 
«  Pour l’heure, c’est très compliqué  ! 
En la matière, les décideurs politiques 
pourraient soutenir le monde agricole 
en ne regardant pas que le prix. » ■

Consommez du lait belge et équitable !

Erwin Schoepges

PRÉSIDENT DE FAIRCOOP Pour plus d’informations :

fairebel.be

Si on veut sauvegarder 

la souveraineté de la 

production de lait en 

Belgique, on a besoin de 

soutenir les agriculteurs 

travaillant dans des 

exploitations familiales.

Recette

sur la différence entre la date de dura-
bilité minimale et la date limite de 
consommation des produits et l’encou-
rage à se fier à ses sens : faire confiance à 
son goût, son odorat ou encore sa capa-
cité à analyser l’aspect des produits est 
la première étape vers une consomma-
tion responsable. « Après, on veut aussi 
inspirer le consommateur à utiliser 
nos produits pour venir donner une 
seconde vie au fond de frigo, »conclut 
Alice Darchicourt Patault. ■

Pour plus d’informations :

groupe-bel.com
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En tant qu’employeur, quelles 

valeurs partagez-vous avec vos 

collaborateurs ?

Diane M. : «  La RSE est au cœur de 

notre activité. Nous prenons extrême-

ment au sérieux le jeu et la législation 

qui y a trait. Au-delà de ça, quatre 

valeurs fortes résonnent au sein de 

notre groupe : le soin, la bienveillance, 

la proximité et le plaisir. Elles sont 

directement liées à notre histoire de 

société familiale, dans laquelle nos 

quelque 600 collaborateurs, tout 

comme nos partenaires et clients, sont 

traités avec respect. Quand nous enga-

geons un nouveau collaborateur, nous 

insistons sur ces valeurs, notamment 

en ce qui concerne les interactions 

avec la clientèle. »

Daniela M. :  «  La RSE est un terme 

très à la mode de nos jours pour bon 

nombre de sociétés. Pour notre part, 

nous l’insérons réellement dans notre 

stratégie  ; cela ne doit pas être un 

simple effet de communication sans 

actions derrière. Nous y impliquons 

directement tous nos collaborateurs. 

Il en va entre autres de notre image et 

de notre réputation dans un secteur 

tout de même très sensible en ce qui 

concerne ces questions. De plus, la 

RSE favorise la relation de confiance 

que nous entretenons avec nos colla-

borateurs et avec nos clients. »

Que faites-vous pour renforcer 

cette relation de confiance ?

Daniela M. :  «  Nous adoptons une 

éthique et une transparence qui ins-

pirent cette confiance. Non seulement 

envers nos clients mais aussi envers les 

membres de notre personnel, les auto-

rités et les établissements financiers. 

La RSE se base sur trois axes : l’environ-

nement, la société et la bonne gouver-

nance. Sur ce dernier axe, elle se traduit 

par la notion de ‘jeu responsable’, qui 

consiste à protéger nos clients contre les 

risques d’addiction et de dépendance 

au jeu. Outre le respect à la lettre de la 

loi du 7 mai 1999 qui protège les joueurs, 

nous avons développé par exemple en 

interne une plateforme d’e-learning 

‘jeu responsable’  ; elle sera déployée 

d’ici quelques semaines et accessible 

à nos collaborateurs. Elle vise à les 

former et à les responsabiliser en la 

matière. Elle est déclinée en modules 

spécifiques selon que le collaborateur 

opère dans des salles de jeux, dans le 

secteur du pari, sur des sites en ligne, au 

siège de l’entreprise ou ailleurs. »

Diane M. : « De manière pratique, nous 

avons aussi créé en octobre dernier un 

comité RSE au sein de Golden Palace. 

Il est composé d’une dizaine de colla-

borateurs volontaires, à la suite d’un 

appel que nous avons lancé en interne. 

Il se réunit toutes les 6 à 8 semaines 

La responsabilité sociétale, un enjeu 
majeur pour le secteur du jeu
Groupe familial belge créé il y a bientôt 60 ans, Golden Palace est essentiellement actif dans le domaine 

des casinos, salles de jeux et paris sportifs. Pour Daniela Menegalli, CEO et CFO, et Diane Magne, 

Chief Brand & Communication Officer, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) est un focus 

important dans ce secteur qui souffre parfois d’une réputation sensible.  Texte : Philippe Van Lil
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Les employés du groupe multiplient les actions concrètes, notamment en soutenant les Restos du coeur et Oxfam.

pour faire remonter des propositions 

de leurs collègues afin de les mettre 

ensuite en place de façon extrêmement 

concrète au sein de l’entreprise. La RSE 

touchant aussi aux questions environ-

nementales, ce comité est par exemple 

en train de rédiger les ‘10 commande-

ments’ en termes de comportements 

responsables, en favorisant entre 

autres une bonne gestion du chauf-

fage, des déchets et de l’électricité : ne 

pas mettre la climatisation lorsque les 

fenêtres sont ouvertes, éteindre les 

écrans d’ordinateur en fin de journée, 

etc. Ce sont là de petites actions extrê-

mement simples, mais qu’on a parfois 

tendance à oublier au quotidien. »

Comme la RSE se traduit-elle 

encore dans vos actions ?

Diane M. : «  Elle se reflète partout, 

tant en interne que dans nos relations 

et actions avec l’extérieur. Nous mar-

chons pour de bonnes causes dans le 

cadre de l’Oxfam Trail, organisons des 

opérations de collecte de matériel sco-

laire, soutenons les Restos du cœur, 

encourageons nos collaborateurs à 

mener une vie saine et active en fai-

sant du sport, mettons en place des 

journées écocitoyennes, etc. Tout cela 

permet de renforcer la cohésion entre 

nos collaborateurs, mais aussi de don-

ner encore plus de sens à ce que nous 

faisons au quotidien. » ■

Diane Magne

CHIEF BRAND & 

COMMUNICATION OFFICER 

DE GOLDEN PALACE

Daniela Menegalli

CEO ET CFO 

DE GOLDEN PALACE

Chez nous, la 

RSE se traduit 

notamment par 

la notion de ‘jeu 

responsable’, 

qui consiste à 

protéger nos 

clients contre 

les risques 

d’addiction et 

de dépendance 

au jeu.

Nous avons 

récemment créé 

un comité RSE 

qui est composé 

d’une dizaine de 

collaborateurs 

volontaires, à la 

suite d’un appel 

que nous avons 

lancé en interne.

Pour plus d’informations :

corporate.goldenpalace.be
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Isabelle Heymans et Benoit Zonderman 

sont les heureux parents de Raphaëlle, 

14 ans, Emilien, 11 ans, et Sami, 8 ans. 

Depuis cinq ans et demi, ils sont les 

parents d’accueil du petit dernier. 

Une expérience riche en émotions, 

en découvertes et en amour, qu’ils 

n’hésitent pas à recommander à d’autres 

familles. Aujourd’hui, en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, plus de 500 enfants 

sont en attente d’une famille d’accueil.

Texte : Philippe Van Lil

Un projet de longue date

Pour Isabelle et Benoit, l’idée de deve-

nir famille d’accueil était en germe 

dès les tout débuts de leur rencontre. 

Lorsqu’ils ont abordé leurs projets de 

vie, la volonté d’élargir la famille était 

déjà présente, d’autant qu’Isabelle a 

un frère d’adoption. Initialement, ils 

penchaient plutôt pour l’adoption, 

mais les circonstances n’ont pas per-

mis de la concrétiser. Finalement, ils 

ont choisi d’être famille d’accueil à 

long terme. Notons qu’il existe aussi 

la possibilité d’accueillir un enfant à 

court terme ou en urgence.

Comme le précise Isabelle, «  nous 

avons choisi d’accueillir un enfant qui 

a des parents mais qui ne peut malheu-

reusement pas vivre avec eux. Nous 

sommes sa deuxième famille, avec 

laquelle il peut vivre. » Précision impor-

tante donc : les liens d’un enfant sont 

préservés avec ses parents et/ou avec 

sa fratrie, dont certains vivent éven-

tuellement dans d’autres familles d’ac-

cueil. « Sami voit de temps en temps ses 

parents. Les relations entre ses parents 

et nous, ses parents d’accueil, se passent 

plutôt bien, car une confiance et un res-

pect mutuel se sont développés. »

Un accueil naturel pas à pas

Un projet d’accueil ne se met pas en 

place du jour au lendemain. Un par-

cours d’au moins  six  mois, avec un 

service d’accompagnement, permet 

de clarifier les choix de la famille. Les 

premières rencontres avec l’enfant se 

déroulent après la validation du projet et 

deviennent progressivement plus lon-

gues en fonction de l’évaluation du ser-

vice d’accompagnement. Celui-ci suit 

la manière dont les liens se construisent 

avant de concrétiser l’accueil.

Isabelle se rappelle très bien les 

premiers moments avec Sami  : « J’ai 

le souvenir d’un enfant qui était forcé-

ment chamboulé mais qui souhaitait 

saisir la perche qui lui était tendue et 

qui s’y accrochait. Pour nous, c’était 

gratifiant de le voir réceptif. Je qua-

lifierais cela de choix mutuel  : nous 

choisissions d’accueillir un enfant qui, 

à son tour, choisissait d’être accueilli 

chez nous. »

Raphaëlle, la fille aînée, confirme 

que le processus s’est fait tout naturel-

lement : « Cela a été progressif. Nous 

sommes d’abord allés le voir avant de 

l’accueillir à la maison. Nous avons 

eu le temps de nous habituer, tout ne 

s’est pas fait d’un coup. J’étais super 

contente. Pour moi, c’est mon frère  ! 

Il a les avantages et les inconvénients 

d’un frère (rires). J’ai deux frères et je 

ne fais aucune différence entre eux. »

Être famille 
d’accueil, 

c’est d’abord 
beaucoup 

d’amour

Témoignage

Un projet d’accueil 

ne se met pas en place 

du jour au lendemain. 

Un parcours d’au moins 

six mois permet de clarifier 

les choix de la famille.
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On manque de 
familles d’accueil 
comme de places 
en pouponnières

Les pouponnières sont des 

établissements hébergeant 

des enfants dans le cadre de 

l’aide et de la protection de 

l’enfance. En Belgique, les 

places y manquent cruellement, 

aussi par manque de familles 

d’accueil pour les enfants.

Texte : Philippe Van Lil

L’accueil en pouponnière fait 
suite à une décision du Ser-
vice de l’aide à la jeunesse, du 
Service de la protection de la 
jeunesse ou d’un juge de la Jeu-
nesse. Comme l’explique Leslie 
Kermis, Directrice pédagogique 
de la Maison d’Enfants Notre 
Abri, une pouponnière située à 
Bruxelles, « les places d’accueil 
manquent tant au niveau des 
pouponnières pour les jeunes 
enfants que dans les institutions 
de plus grands enfants. Notre 
ASBL accueille 64 enfants 
de 0 à 7 ans et ne peut pas en 
accueillir plus. »

En conséquence, de nom-
breux enfants qui devraient être 
placés dans ces pouponnière 
sont sur des listes d’attente. Le 
problème vient du fait que ces 
institutions devraient en théo-
rie être des lieux de transition. 
« Hélas, ces enfants attendent 
souvent un à trois ans avant de 
trouver une famille d’accueil. En 
Belgique francophone, des cen-
taines d’enfants sont en attente 
d’une famille d’accueil. »

Un effet boule de neige vrai-

ment dramatique ! ■

Focus

Une expérience enrichissante 

et gratifiante

Depuis l’accueil de Sami, une assistante 

sociale assure un suivi régulier, notam-

ment lors des visites de l’enfant avec ses 

parents. Si nécessaire, un psychologue 

peut aussi intervenir. Si Isabelle et 

Benoit apprécient à sa juste valeur cet 

accompagnement, ils en relativisent 

l’emprise sur la vie quotidienne de 

Sami : « Cela représente une demi-jour-

née par mois », remarque Isabelle.

Tous deux reconnaissent qu’il faut 

prendre le temps pour accueillir un 

enfant, être disponibles et ouverts 

pour répondre aux besoins. «  Mais 

c’est propre à chaque enfant, né dans 

la famille ou accueilli », estime Benoit. 

« Pour tout enfant, il faut de la patience 

et beaucoup de discussions. Nous 

n’avons pas plus de difficultés avec 

Sami que certains parents en ont avec 

leurs propres enfants. »

On le voit, Isabelle, Benoit et Raphaëlle 

vivent cette expérience de façon très 

positive. « Même si c’est exigeant, c’est 

vraiment très enrichissant pour tout le 

monde et ça vaut la peine d’être vécu. 

Pour ma part, je suis tellement récom-

pensée en amour ! », conclut Isabelle. ■
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Benoît, Isabelle, et leurs enfants Raphaëlle, Emilien et Sami.

Il n’y a pas de petits dons, mais 

une belle déduction fiscale (45 %) 

pour tout montant de min. 40 €.

IBAN : BE12 2100 6722 5092

BIC : GEBABEBB

Envie de devenir famille d’acueil ? : 

N° tel. : 0476 43 63 19

Dons

Pour plus d’informations :

accueil-familial.be 

familledaccueil.be
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Acteur historique de la lutte contre 

l’exclusion sociale et la pauvreté en 

Belgique, Les Petits Riens viennent 

de souffler leurs 85 bougies. Malgré 

les pertes liées à la crise sanitaire, 

l’entreprise de seconde main continue 

d’allier activité économique et ambition 

sociale forte.

Texte : Marie-Flore Pirmez

« La seconde main n’est pas un nouveau 

mode de consommation, mais c’est 

une solution d’avenir plus que jamais 

nécessaire, affirme Emmanuel Bawin, 

directeur général des Petits Riens. Ce 

qui est nouveau, en revanche, c’est 

l’engouement pour la seconde main. » 

Devenue bien plus populaire, la seconde 

main touche de plus larges catégories 

de consommateurs qu’auparavant. Un 

Quand la seconde 
main réunit économie 

et impact social

Chaque euro 

généré par 

l’asbl est utilisé 

pour soutenir 

des publics 

défavorisés.

changement de paradigme qui per-

met aux Petits Riens de soutenir un 

plus grand nombre d’actions sociales. 

Chaque euro généré est en effet réinjecté 

dans l’accueil des sans-abris, la forma-

tion ou encore la réinsertion sociopro-

fessionnelle de personnes qui étaient 

extrêmement éloignées du marché de 

l’emploi. « Chaque matin, ce sont ainsi 

1000 collaborateurs et collaboratrices, 

volontaires, apprenants ou salariés, qui 

travaillent à la vente, à la collecte ou 

encore en cuisine chez Les Petits Riens. »

Un modèle circulaire

Ces dernières années, les acteurs de la 

seconde main doivent toutefois faire 

face à l’arrivée de grandes plateformes 

de seconde main en ligne. Une muta-

tion qui dissimule un coût environ-

nemental parfois déplorable. «  Chez 

Les Petits Riens, nous défendons une 

seconde main circulaire, soutient 

Emmanuel Bawin. Plus on raccourcit 

les boucles de revalorisation, moins 

on impactera l’environnement. Bien 

qu’on soit actif dans le même secteur, 

Vinted ou les enseignes de fast-fashion 

qui proposent à leur clientèle de rame-

ner des vêtements en échange d’un 

bon d’achat soutiennent un modèle 

basé sur la surconsommation de vête-

ments. L’idéal serait qu’un maximum 

de l’activité économique liée à la 

seconde main puisse être captée par 

des acteurs qui développent un véri-

table impact social au niveau local. 

C’est pour cela qu’on continue de faire 

passer ce message : tout le monde peut 

contribuer à l’économie sociale, nos 

clients, comme celles et ceux qui font 

des dons de textiles ou d’objets. » ■

Emmanuel Bawin

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES PETITS RIENS

Les personnes sourdes et 

malentendantes constituent des 

publics particulièrement fragilisés 

dans nombre de situations de la 

vie quotidienne. L’asbl Info-Sourds 

Bruxelles leur propose divers services. 

Texte : Philippe Van Lil

Comme l’explique Pascale van der 

Belen, Directrice d’Info-Sourds 

Bruxelles, « l’asbl intervient principale-

ment pour donner accès aux droits fon-

damentaux aux personnes sourdes et 

malentendantes. Nous mettons à leur 

disposition des formations en alphabé-

tisation, des accompagnateurs, des job 

coachs et des interprètes en langue des 

signes, par exemple pour assister à des 

réunions de parents à l’école ou à des 

entretiens d’embauche. »

Son collègue, Pierre Wera, Directeur 

adjoint, ajoute : « Plus de la moitié de 

nos actions se font dans le secteur médi-

cal, mais nous sommes aussi actifs dans 

le domaine judiciaire, les démarches 

administratives et le milieu profession-

nel. Dans beaucoup de situations, la 

présence d’un interprète est indispen-

sable, d’autant plus qu’en général, les 

personnes sourdes maîtrisent difficile-

ment la langue française. »

6.000 personnes sourdes profondes

Aujourd’hui, à Bruxelles, on dénombre 

6.000  personnes sourdes profondes. 

«  Nous arrivons à en soutenir à peine 

200 car nous manquons de ressources. 

Nous vivons à 100  % de subventions 

publiques et n’avons pas d’autres ren-

trées !  », lance Pascale van der Belen. 

«  Nous souhaitons pouvoir répondre 

à davantage de demandes. Pour cela 

- nous faisons clairement un appel en 

ce sens -, nous avons besoin de plus de 

soutien financier, notamment en milieu 

entrepreneurial. Tout don de 40 € ou 

plus est déductible fiscalement. »

Les entreprises peuvent intervenir 

à titre de mécènes, mais aussi en enta-

mant un dialogue avec l’asbl à propos 

de la difficulté de communication 

des personnes sourdes et malenten-

dantes en milieu professionnel. « Nous 

avons développé notamment toute 

une réflexion sur la communication 

visuelle afin de faciliter la vie des per-

sonnes concernées en entreprise. Vous 

trouverez toutes les infos sur notre 

site », conclut Pierre Wera. ■

Les personnes sourdes et malentendantes 
ont besoin de notre soutien
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Pour plus d’informations :

infosourds.be

BE72 2100 4755 5516

L’asbl intervient 

principalement 

pour donner 

accès aux droits 

fondamentaux 

aux personnes 

sourdes et 

malentendantes.
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Grâce à ses produits phytosanitaires 

et engrais innovants, une entreprise 

belge est bien partie pour avoir un 

impact mondial immense sur la 

transition de l’agriculture vers une 

plus grande durabilité.

Texte : Joris Hendrickx

« La législation de plus en plus stricte 

met une grande pression sur secteur 

agricole en exigeant qu’il devienne 

plus durable, déclare Isabel Vercau-

teren, CEO d’Aphea.Bio. De plus, les 

produits phytosanitaires chimiques 

ne sont pas toujours bons pour la 

santé des agriculteurs et les consom-

mateurs se préoccupent de plus en 

plus de la manière dont leurs ali-

ments sont cultivés. Les fabricants 

de produits phytosanitaires et d’en-

grais voient par ailleurs leur gamme 

se réduire sans cesse. Eux aussi 

recherchent donc des alternatives. »

Les micro-organismes réduisent l’empreinte 
écologique du secteur agricole

Les micro-organismes 

comme alternative

« Aphea.Bio souhaite dès lors aider les 

agriculteurs à obtenir le même rende-

ment de manière plus durable et plus 

saine. Pour ce faire, nous développons 

des produits basés sur des micro-orga-

nismes présents dans la nature. Ceux-ci 

peuvent être utilisés comme substitut 

ou complément des produits phytosa-

nitaires chimiques et des engrais syn-

thétiques. », selon Isabel Vercauteren.

De l’étude de marché au 

lancement du produit

«  Nous recherchons de nouveaux 

micro-organismes de manière très 

ciblée. Un de nos premiers produits, 

qui sera lancé sur le marché l’année 

prochaine, est un biostimulant pour le 

blé, que nous avons développé spécifi-

quement pour stimuler la croissance de 

cette céréale en l’aidant à absorber plus 

efficacement l’azote et le phosphore. Un 

autre concept vise quant à lui à parve-

nir à un produit qui protège les plantes 

contre les maladies fongiques ou les 

insectes nuisibles, entre autres.  »

« Après avoir isolé le micro-organisme 

approprié, nous devons tester si notre 

hypothèse et notre concept de produit 

débouchent sur un effet positif. Dans 

ce cadre, nous utilisons différentes 

méthodes : des tests en laboratoire, des 

tests dans des conditions contrôlées 

directement sur la plante (en serre ou 

en chambre de culture) et sur le terrain. 

Si le résultat est positif, notre équipe 

‘Product Development‘ se met au travail 

pour faire du micro-organisme validé 

un produit stable, compatible avec la 

méthode de travail des agriculteurs. 

Enfin, nous introduisons un dossier 

auprès des autorités de réglementation. 

Pour la vente, nous travaillons avec des 

distributeurs locaux et de grandes entre-

prises multinationales de semences », 

conclut Isabel Vercauteren. ■

Pour plus d’informations :  aphea.bio

©
 P

H
OT

O
 : 

PR
IV

É

En termes d’impact environnemental, 

même une modeste étiquette compte. 

Basée à Haren, la société Turbel en produit 

des millions chaque année. Elle a donc 

entrepris de minimiser sa consommation 

de ressources en optimisant ses 

processus. Plus globalement, elle s’inscrit 

dans une démarche RSE qui, espère-t-elle, 

la fera aboutir à une certification B Corp.

Texte : Philippe Van Lil

Turbel est active dans deux domaines : 

la production industrielle d’étiquettes 

pour les secteurs logistique et hospi-

talier, l’alimentation et la grande dis-

tribution ; la distribution d’une ving-

taine de marques dans le domaine 

des fournitures scolaires et de bureau. 

Comme le souligne Aurélie Cuvelier, 

General Manager, «  à un moment 

donné, nous avons pris conscience 

que nous ne pouvions plus continuer 

à faire du business en recherchant la 

croissance à tout prix. Nous avons 

dès lors initié, d’abord de manière 

informelle, divers projets tels que la 

réduction du volume des déchets en 

interne, l’installation de panneaux 

photovoltaïques, l’électrification de 

notre flotte de véhicules et la mise en 

place d’un budget mobilité. » 

Plus récemment, cette démarche a 

pris une forme plus structurée : « Nous 

avons défini une charte du compor-

tement pour sensibiliser tout notre 

personnel. En outre, nous avons aussi 

fait appel à une entreprise qui nous a 

aidés à mesurer notre empreinte CO2 et 

à déterminer les moyens d’action pour 

avoir un réel impact. »

En route vers la certification B Corp?

Cette démarche a abouti à de multi-

ples initiatives : meilleure gestion des 

emballages, tri des produits en sortie 

de machines, recherche de modes de 

fabrication moins énergivores et plus 

verts, etc. « Nous incitons également 

nos clients à opter pour des solutions 

plus vertes, quitte à ce qu’ils payent 

un peu plus cher. D’ailleurs, nos offres 

de prix intègreront d’ici peu un indice 

environnemental. »

Quand l’étiquette respecte l’environnement

L’entreprise 
prévoit 
de mettre en 
place une 
communauté 
d’énergie grâce à 
la production de 
ses panneaux 
photovoltaïques.

« Plus largement, au niveau de la res-

ponsabilité sociétale, nous avons tra-

vaillé avec Actiris pour obtenir le label 

Diversité », ajoute Aurélie Cuvelier. Pour 

2023, l’entreprise a déjà des projets en 

vue : « Nous voudrions, d’une part, enta-

mer le processus de certification B Corp 

et, d’autre part, mettre en place une com-

munauté d’énergie avec les entreprises 

des alentours et avec nos employés 

bruxellois. Grâce à la production de nos 

panneaux photovoltaïques, nous pour-

rions réinjecter beaucoup d’électricité 

verte à certains moments. » ■

Aurélie Cuvelier

GENERAL MANAGER DE 

TURBEL

Isabel Vercauteren

CEO D’APHEA.BIO



BIENVENUE 
 À BORD DE 
BRUXELLES

Un cœur qui bat dans la ville

Regardez autour de vous. Vous voyez Bruxelles changer ? Oui, 
la capitale met le cap vers une économie plus durable et circu-
laire. Avec son habitat moins énergivore, une mobilité plus 
douce et de l’emploi pour tous. Au cœur de ce projet, il y a le port 
de Bruxelles, ses entreprises de construction, son terminal à 

conteneurs et ses bateaux. Le transport le moins polluant. Oui, 
c’est ici que cette nouvelle économie prend sa source. Cela fait 
partie de notre masterplan. Alors startups, créateurs, vision-
naires… soyez les bienvenus au cœur de la transformation 
bruxelloise.
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Comment prend-on actuellement 

en compte le bien-être au sein de 

la fonction publique ?

Muriel Dossin : « Au sein du gouverne-

ment bruxellois, le Covid a accéléré une 

réflexion déjà en cours à ce sujet avant 

la pandémie. En mars 2021, un groupe 

de travail a été chargé d’élaborer un plan 

d’action pour organiser le télétravail à 

l’ère post-Covid. Sur la base de ses pro-

positions, le gouvernement a approuvé 

en juillet 2021 un plan intitulé ‘Télétra-

vail  : nouvelle approche de la gestion 

des  RH et de l’organisation au sein 

de la fonction publique régionale de 

Bruxelles’. Il aborde divers aspects : juri-

diques, monitoring, nouveaux modes 

de management, etc. Les aspects finan-

ciers ont également été pris en compte 

puisqu’à moyen terme, il y a aussi une 

contrainte de neutralité budgétaire 

pour les finances régionales. »

Quel est rôle de talent.brussels 

dans ce domaine ?

M. D. : « Nous proposons différentes 

choses aux autres institutions de la 

Région, sans pour autant les impo-

ser. Nous mettons notamment à leur 

disposition divers outils tels que 

‘Bien vivre le travail hybride au sein 

de son organisation’. Il s’agit là d’un 

ensemble de guidelines élaborés 

avec la participation des acteurs ‘RH, 

organisation, diversité et bien-être’ 

au sein des différentes institutions. 

Plusieurs questions y sont abordées : 

que prévoir en termes d’ergonomie ? 

Comment réorganiser et donner un 

nouveau sens à des espaces qui ne sont 

plus occupés à temps plein ? Comment 

assurer une bonne communication 

entre les différents services et entre 

les collaborateurs ? Comment garantir 

à ceux-ci le droit à la déconnexion  ? 

La fonction publique 
bruxelloise renforce le bien-être 
de ses collaborateurs
La pandémie a suscité nombre d’interrogations sur la manière de préserver 
la santé et le bien-être des travailleurs. Comme le souligne Muriel Dossin, 
Gestionnaire de projets RH à la Direction Stratégie & Organisation de talent.
brussels, le gouvernement bruxellois en a tiré un plan d’action visant une 
nouvelle organisation du travail.  Texte : Philippe Van Lil

Nous disposons par ailleurs d’un large 

catalogue de formations qui leur per-

mettent de mieux appréhender ces 

nouvelles réalités du travail. »

Vous organisez aussi des journées 

bien-être…

M. D. : « En effet, l’une de celles-ci a eu 

lieu en novembre dernier. Le thème 

générique en était le travail hybride, 

avec l’intervention de plusieurs 

experts. D’autres journées thématiques 

sont prévues. Au-delà du respect du 

code du bien-être au travail, leur objec-

tif est de s’inscrire dans une démarche 

plus large de qualité de vie au travail 

(QVT). Apparue dans les pays anglo-

saxons au cours des années 1970, cette 

approche s’est fort développée en 

France depuis une dizaine d’années. 

Elle se nourrit notamment des avan-

cées des recherches dans les domaines 

des sciences humaines et de la santé. »

Cette démarche dépasse de loin 

le seul cadre du bien-être…

M. D. : « Effectivement ! Outre les problé-

matiques typiques du bien-être, comme 

les conditions de travail et les relations 

interpersonnelles par exemple, elle 

englobe aussi des éléments comme 

l’égalité, l’intérêt du travail, le sentiment 

d’implication, le degré d’autonomie et 

de responsabilisation, le droit à l’erreur, 

la reconnaissance et la valorisation du 

travail effectué. On fait ici le pari qu’un 

collaborateur qui se sent épanoui dans 

son travail sera plus engagé et donc plus 

efficient. Évidemment, cela nécessite de 

faire collaborer tous les acteurs des dif-

férentes politiques de gestion de l’orga-

nisation et du personnel. Elle implique 

la ligne hiérarchique, mais aussi les 

conseillers en prévention, les personnes 

de confiance ou encore les managers de 

la diversité. Tout ce travail repose sur la 

concertation, du pouvoir décisionnel 

et du groupe de travail initial jusqu’aux 

acteurs de terrain qui œuvrent au quo-

tidien pour le bien-être au travail. Les 

journées bien-être sont le point d’orgue 

de cette démarche de dialogue ; elle met 

tous les acteurs en contact pour réflé-

chir ensemble à la construction collec-

tive du bien-être. » ■

©
 P

H
OT

O
 : 

PR
IV

É

Des journées bien-être sont organisées afin d’attirer l’attention sur diverses thématiques liées à la qualité de vie au travail.

Muriel Dossin

GESTIONNAIRE DE 

PROJETS RH À LA 

DIRECTION STRATÉGIE 

& ORGANISATION DE 

TALENT.BRUSSELS

Au sein du 

gouvernement 

bruxellois, le 

Covid a accéléré 

une réflexion 

déjà en cours 

au sujet du 

bien-être au 

travail avant la 

pandémie.

Pour plus d’informations :

talent.brussels

On fait le pari qu’un 

collaborateur qui se sent 

épanoui dans son travail 

sera plus engagé et donc 

plus efficient.
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Une entreprise belge a mis au point 

une méthode scientifique pour 

instaurer une culture positive au 

sein de votre organisation, avec des 

modèles et habitudes qui contribuent 

au fonctionnement optimal des 

collaborateurs. Katrijn Steenbeke et 

Ann-Sophie Deprez, cofondatrices de 

marbl, nous en disent plus.

Texte : Joris Hendrickx

Comment les entreprises 

peuvent-elles s’y prendre pour 

instaurer une culture positive ?

Katrijn Steenbeke  : «  Avec notre 

concept corporate positivity®, nous 

dynamisons votre culture organisa-

tionnelle. Nous amenons des outils et 

des compétences qui aident les indi-

vidus et les équipes de votre organisa-

tion à apprendre à regarder les choses 

autrement (pensée), adopter des com-

portements nouveaux ou modifier 

leurs actions et prendre davantage 

conscience du pouvoir des émotions 

(ressenti). Ces étapes progressives 

donnent naissance à de nouvelles 

habitudes. Ces habitudes deviennent 

des modèles, votre culture d’entre-

prise évolue. »

Ann-Sophie Deprez  : «  Porter un 

regard optimiste, cela s’apprend. Nous 

pouvons nous entraîner à exploiter plus 

largement nos qualités. Un langage 

positif est une compétence que nous 

pouvons développer. Nous traduisons 

tous ces éléments en une photo 360°, 

une plateforme d’apprentissage numé-

rique, des ateliers, des intervisions, des 

trajets du coaching, etc. »

Pourquoi est-il important d’utiliser 

une méthode scientifique ?

Ann-Sophie Deprez  : «  En nous 

plongeant dans toute la littérature et 

recherches scientifiques disponibles, 

et grâce à notre expérience chez nos 

clients, nous pouvons travailler sur 

des aspects dont il a été prouvé qu’ils 

ont un impact positif sur l’énergie, le 

bien-être, et la motivation, et sur les 

résultats de l’entreprise. »

Katrijn Steenbeke : « Notre méthode 

scientifique génère un impact réel. Les 

nombreux témoignages de clients le 

confirment. »

Dans quels domaines pouvez-vous 

générer un tel impact ?

Katrijn Steenbeke : « Dans le domaine 

du recrutement, nous aidons les entre-

prises à attirer des talents. Nous ren-

forçons la loyauté des collaborateurs. »

Ann-Sophie Deprez  : «  Investir dan 

une culture positive favorise le bien-

être, les interactions sociales, le travail 

d’équipe et la communication. Il y a 

aussi plus de joie et d’énergie dans un 

environnement positif. Enfin, il existe 

un lien très clair entre les cultures 

d’entreprise fortes et des chiffres de 

productivité plus élevés. » ■

La méthode scientifique 
pour une culture 

d’entreprise positive
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Ann-Sophie Deprez et Katrijn Steenbeke, cofondatrices de marbl.
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L’idée paraît simple, et pourtant... 

Sa réalisation a nécessité des années 

de calculs. Fondée par Filip De Mazière, 

ingénieur civil en ingénierie mécanique, 

la société Mazaro a conçu un système 

de transmission révolutionnaire qui 

rivalise avec les systèmes existants. 

Il permet aux véhicules et aux 

transmissions industrielles de réaliser 

des économies d’énergie, d’émissions et 

de coûts inégalées.

Texte : Katrien Bonne

Filip De Mazière a exercé pendant de 

longues années la fonction de Chief 

Design Engineer chez d’importants 

fournisseurs de transmissions. Il est 

à l’origine de nombreuses transmis-

sions plébiscitées, notamment pour 

McLaren, Ferrari, Liebherr. Mais les 

«  boîtes de vitesse traditionnelles  » 

avaient fait leur temps. « Je connais-

sais les lacunes existantes et leurs 

conséquences : consommation de car-

burant trop élevée, trop d’émissions et 

des performances qui ne promettaient 

plus d’amélioration,  » explique De 

Mazière. « C’est pourquoi j’ai préféré 

l’option radicale : repartir de zéro. »

Rendement optimal

La transmission variable réversible, 

ou RVT, possède des caractéristiques 

uniques  : «  Grâce à une conception 

compact et légère, on obtient un design 

robuste dont la fabrication nécessite 

25 % d’acier en moins, si l’on compare 

aux automates. Les véhicules à combus-

tion thermique équipés de la RVT sont 

de 5 % à 15 % plus économes en carbu-

rant tandis que les voitures électriques 

parcourent 16,8 % de distance en plus 

avec la même quantité d’électricité »

Mazaro commercialise actuelle-

ment des prototypes fondés sur la 

technologie RVT brevetée à ses pre-

miers clients en Europe et en Inde. 

« Au cours des tests, ces prototypes ont 

répondu à toutes nos attentes. Parmi 

Un système de transmission innovant pour une forte 
réduction de la consommation et des émissions

Grâce à la RVT, 
les véhicules 
thermiques sont 
de 5 % à 15 % 
plus économes 
en carburant 
tandis que les 
électriques 
parcourent 
16,8 % en plus.

les premières applications, on compte 

des véhicules lourds mais également 

des installations industrielles. Mazaro 

est et reste une entreprise d’ingénie-

rie. Nous confions la production à un 

sous-traitant. ■

Filip De Mazière

DIRECTEUR DE MAZARO

Investir dans le 

bien-être de son 

personnel a un 

impact clair sur 

la productivité 

de l’entreprise.

Pour plus d’informations :

marbl.be

Pour plus d’informations :

mazaro.eu



Avertissement concernant les risques : Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre. Les parts d’Alterfin sont des actions. 
Vous risquez de perdre tout ou partie de votre investissement. Les risques sont décrits dans notre prospectus 2022, disponible sur alterfin.be/fr/prospectus.Ce prospectus a été 
approuvé par la FSMA, l’autorité belge des marchés et services financiers. Cette approbation ne doit toutefois pas être considérée comme un avis favorable sur les parts d’Alterfin. 
Nous vous invitons à le lire attentivement et à analyser toutes les informations qu’il contient avant de prendre votre décision. 

Grâce à votre investissement,
Neliya peut cultiver du café au Rwanda
et subvenir aux besoins de sa famille.

Souhaitez-vous faire la différence
pour 4 millions d’autres familles ?

Souscrivez des parts Alterfin : 
alterfin.be/investir

COMMUNICATION
À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Vous vouliez 
un shampoing plus durable? 

On a fait un shampoing plus solide.

Mousse 

onctueuse

À l’avocat et 

l’huile d’olive bio

Sans savon & 

sans silicone

Zéro 
plastique

Pour toute 
la famille 
dès 3 ans

Cheveux 
& corps


