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Veuillez faire une contribution d'une page sur la base de ces 8 questions. 

 

1. Nom de votre organisation  

Union wallonne des entreprises 

2. Groupe sociétal (les entreprises, les syndicats, les ONG, la science et la recherche, la société 
inclusive et d'autres acteurs) 

Groupe Entreprises : l’UWE est l’organisation des employeurs privés en Région wallonne 

3. Sur quels Objectifs de développement durable (ODD) travaillez-vous, avez-vous pris des 
engagements ? |  Privilégiez des actions portant sur plusieurs P de l’Agenda 2030, porteuses de 

transformation et inspirantes pour d’autres organisations au niveau international. |  Privilégiez une 
présentation synthétique et des références vers des pages web ou documents en ligne pour de plus amples 
informations. 
Etant donné notre mission, nous nous sommes surtout concentrés jusqu’à présent sur la 
sensibilisation et la formation des entreprises membres de l’UWE à l’ensemble des SDGs : 
 

 L’implication de l’UWE est triple : 
1. Informer et sensibiliser les entreprises membres de l’UWE (développé ci-dessous) 
2. Accompagner les entreprises qui désirent s’engager spécifiquement sur certains SDGs via des 

Cellules et équipes dédiées (Environnement, Mobilité, Parcs d’Activité Durables, NCP (Point de 
contact national) pour toute participation à un projet de recherche et innovation européen, 
Eurodyssée - programme  qui offre la possibilité aux entreprises d’accueillir pour une durée de 
3 à 5 mois, des jeunes stagiaires diplômés européens de 18 à 30 ans, Stages-up qui permet la 
rencontre entre des étudiants de l’enseignement supérieur et des entreprises wallonnes en vue 
de la réalisation de stages de longue durée) 

3. Participer au débat public et faire des propositions en matière de durabilité et de contribution 
aux SDGs 

 L’UWE a développé un site internet d’information et de sensibilisation – dont voici l’adresse : sdgs-
entreprise.be - pour aider les entreprises wallonnes à mettre en œuvre les SDGs.  

 Cette plate-forme est le résultat d'une collaboration entre le Service Public de Wallonie et l'Union 
Wallonne des Entreprises. Elle est en ligne depuis le 31 mars 2021. 

 63 cibles ont été retenues – sur l’ensemble des 169 cibles issues des 17 SDGs - 63 cibles auxquelles 
les entreprises wallonnes sont en capacité potentielle de contribuer.  

 Le contenu du site internet évolue et s’enrichit en permanence pour proposer des indicateurs 
chiffrés et de nouveaux témoignages. 

 En novembre 2021 se tenait le colloque « Agir à mon échelle pour les SDGs »  
o co-organisé par 5 partenaires : l’AWEX, les CCI, l’UWE, la SOWALFIN et le SPW 
o L’objectif était de découvrir comment s’inscrit la durabilité au sein d’entreprises inspirantes  
o chaque intervenant a pu partager sa vision, ses obstacles, ses réussites et ses conseils. 

Quel est le contenu de ce site internet dédié aux SDGs ? 

 Le site internet propose de nombreux témoignages car : 
o nous pensons que c’est plus percutant lorsque des entreprises parlent à d’autres 

entreprises !  
o chacun a sa manière de contribuer au développement durable, chaque entreprise a ses 

spécificités !  



o l’objectif est de s’inspirer sans modération ! 

 Le site web propose également : 
o un catalogue d’actions concrètes 
o des capsules vidéos des témoignages 
o une liste de rapports non-financiers d'entreprises et de fédérations sectorielles 
o une vue d’ensemble des normes, outils et certifications 

 Prochainement, des indicateurs précis – des KPI – vont être ajoutés sur le site internet – afin d'aider 
les entreprises à mesurer leurs actions sur la durée. 

Comment l’UWE fait-elle la promotion des SDGs ? 

 Au sein de notre équipe, Thomas Weigert est notre conseiller SDGs à temps plein.  

 Des séances de sensibilisation sont régulièrement organisées pour faire connaître les enjeux du 
développement durable et les SDGs auprès des entreprises : 

o des pistes concrètes sont proposées pour passer à l’action 
o des exemples inspirants d’entreprises ayant déjà franchi le pas sont partagés 

 En interne, au sein de l’équipe de l’UWE, les SDGs sont également utilisés comme une boussole 
dans les activités et les différentes Commissions thématiques, notamment la Commission RSE. Cette 
intégration va être renforcée et davantage communiquée à l’avenir. 

4. Quels sont les thématiques/ODD sur lesquelles la Belgique devrait concentrer ses efforts en vue de 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la situation, des études, indicateurs 

etc. 
Nous estimons que la Belgique doit concentrer ses efforts sur les indicateurs suivants étant donné les 
résultats du SDG index de notre pays (https://dashboards.sdgindex.org/profiles/belgium/indicators): 

 SDG 7, en particulier: “Share of renewable energy in total primary energy supply” 

 SDG 9, en particulier: “Female share of graduates from STEM fields at the tertiary level” 

 SDG 11, en particulier “Satisfaction with public transport” 

 SDG 12 

 SDG 13 

 SDG 17, en particulier « development assistance » 
Il s’agit aussi d’être particulièrement attentifs aux impacts liés à nos exportations et importations – la 
Belgique est une économie ouverte, dont l’empreinte écologique est liée au commerce international. 
Une partie de nos impacts environnementaux et sociaux se situent en dehors de nos frontières : 
déchets électroniques, pollutions diverses pour la partie environnementale, risques de violations des 
droits humains pour la partie sociale. D’où l’importance de bien connaître ses chaînes 
d’approvisionnement et ses clients, de recueillir des données pour évaluer ses impacts. 

5. Quels sont les thématiques pour lesquelles des changements sont nécessaires au niveau européen/ 
international en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la 

situation, des études, indicateurs etc. 
Changement en matière de gouvernance : l’Agenda 2030 représente une vision politique autour de 
laquelle les pays européens pourraient s’unir et mobiliser les citoyens.  

6. Quels sont les messages clés que vous souhaitez voir apparaître dans l’Examen National Volontaire 
? 

Globalement, il faut veiller à davantage de cohérence des politiques publiques au niveau nationale et 
européen afin d’accélérer la transition écologique et d’assurer davantage de justice sociale. 

7. Autre(s) remarque(s)/ ajout(s)/ suggestion(s): 

 

8. Documents, ressources, site web à référencer par rapport à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 : 

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/belgium/indicators 

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/belgium/indicators


 

 


