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

1. Nom de votre organisation  

Fédération des Entreprises de Belgique (VBO-FEB) 

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

Fédération Interprofessionnelle d’employeurs :  
La FEB est la seule organisation interprofessionnelle d'employeurs représentant les entreprises des 
trois Régions du pays. Cela représente plus de 50.000 entreprises correspondant à 75% de l’emploi du 
secteur privé, 80% des exportations, 2/3 de la valeur ajoutée. 

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. 
 
En 2020, la FEB s’est dotée d’une nouvelle mission : « Creating Value for Society ». Nous voulons être 
le guide pour aider les entreprises à traverser les défis sociétaux et socio-économiques du futur. Nous 
défendons les intérêts tant au niveau local qu’international. Le profit est nécessaire pour les 
entreprises mais la manière de créer ce profit revêt d’une importance essentielle. Nous voulons 
inspirer et soutenir fermement les entrepreneurs qui créent de la valeur positive. 
 
La FEB agit de plusieurs manières :  

1. Information et défense des intérêts des entreprises dans diverses propositions législatives 
qui ont un impact sur le business. 

La FEB dispose de 8 centres de compétences. L’aspect durabilité est abordé dans toutes les parties de 
l’organisation et de manière plus directe au sein de la Commission Développement Durable.  
 

2. Développement de visions à long terme dans divers domaines transversaux en matière de 
durabilité (mobilité, économie circulaire, fiscalité, énergie, marché du travail, digitalisation, 
etc..) par le biais d’études, de rapport, etc… et en participant à des débats publics. 

Exemples 
Vision économie circulaire 2030 
Vision énergie 
Vision mobilité  
 En 2022, la FEB avec ses fédérations sectorielles membres un plan d’avenir pour notre pays intitulé 
« Horizon 2030 » 

 
 

A travers de 40 fiches, le plan reprend une série de propositions concrètes pour amener la Belgique en 
tête du peloton européen d’ici 2030 dans le respect des SDGs. 
 
SDG 9 : Objectif d’investissements publics devrait viser 5% - Fiche 10 
SDG 4 : Chacun reçoit un sac à dos de formation tout au long de la vie – Fiche 11 

https://www.feb.be/globalassets/publicaties/circulaire-economie--visie-2030-voor-belgie/vision-economie-circulaire_fr_final.pdf
https://www.feb.be/globalassets/publicaties/energievisie-voor-belgie/vision-energie-fr-2017.pdf
https://www.feb.be/globalassets/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/mobiliteit/de-mobiliteitsknoop-ontwarren-in-belgie-time-to-act-now/mob---contours-dune-vision-de-la-mobilite-en-belgique-2016_2020.pdf


SDG 12 : être leader européen en matière d’économie circulaire – Fiche 12   
SDG 11 : viser une congestion minimale – Fiche 13 
SDG 13 : atteindre les objectifs climatiques tout en disposant d’une énergie sûre et compétitive – 
Fiche 15 
SDG 17 : finances publiques assainies libérant plus de marges pour les investissements publics – Fiche 
24, 26 
SGD 8 : taux d’emploi de 80% - Fiche 18 
 

3. Sensibilisation sur les tendances et mettre en évidence les bonnes pratiques 
 
La FEB a été Ambassadeur SDG en 2018 et a déjà publié plusieurs magazines REFLECT pour mettre en 
évidence l’importance de la durabilité au sein des entreprises et des SGS. 
(Générons des bénéfices durables 2017)  
(Entreprendre Durablement pour la prospérité 2020)  
Elle organise tous les deux ans les Belgian Business Awards for the Environnement (BBAE) et la 
prochaine édition 2024 sera modifié pour créer les Circular Business Awards. https://bbae.be/  
Lead by example : La FEB a aussi décroché en 2022 2 étoiles du Label Entreprise Eco-dynamique 
 
Enfin nos secteurs membres ont développé des rapports de durabilité, des roadmaps etc. qui sont 
certainement à mettre en évidence 
Essenscia – Fédération de la Chimie et des Sciences de la Vie 
Comeos – Fédération du commerce 
Fevia – secteur alimentaire 
Agoria – Industrie technologique  
Synergid – Ambassadeur SDG 2021 -  
Cette liste n’est pas exhaustive. 

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. 
Cf Horizon 2030 

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. 
L’Europe influence de plus en plus les politiques nationales.  

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 national, 
interfédéral et européen. La structure de notre économie belge très ouverte ne nous permet pas de 
faire du gold plating. 

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://www.feb.be/domaines-daction/ethique--responsabilite-societale/developpement-durable/la-feb-ambassadrice-des-objectifs-de-developpement-durable_2018-01-23/
https://www.feb.be/publications/magazine-reflect-de-la-feb--generons-des-benefices-durables/
https://issuu.com/vbofeb/docs/208817_reflect_23_fr_low
https://bbae.be/
https://essensciaforsustainability.be/fr/
https://csr.comeos.be/index-FR.html
https://www.fevia.be/fr/roadmap-de-developpement-durable
https://technologyforabetterworld.be/fr/notre-strategie/la-durabilite-devient-plus-importante-que-jamais
https://www.youtube.com/watch?v=7gsIjAaLZ_4

