


L’Union Wallonne des Entreprises (UWE) est

l’organisation des employeurs privés qui agit pour 

assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la 

mise en place et le soutien d’un climat et d’un cadre

qui permettent la création et le développement

d’entreprises compétitives et durables.

Mission

Accélérer la création et le développement de 

l'activité économique en Wallonie

Vision

L’UWE et les SDGs



Conseils, services et sensibilisation

L’expertise de nos

Cellules Conseils

Missions de 

sensibilisation

L’UWE et les SDGs



L’UWE fière d’être 
SDG VOICE 2020 !

+ engagement sur le long terme !

L’UWE et les SDGs



Convaincue que les entreprises wallonnes de toute taille peuvent 

contribuer à changer le monde à leur niveau, qu’elles peuvent allier 

déploiement économique, protection de la ressource et ambition sociale,

L’UWE souhaite s’engager sur le long terme en faveur de la promotion et 

de la prise en main pratique des 17 Objectifs des Développement Durable 

(SDGs) au sein des entreprises.

Faire connaître les SDGs auprès des entreprises wallonnes !

Le but de notre rôle d’ambassadeur :

L’UWE et les SDGs



• Organisation de la Réception de Nouvel An sur le thème « Les entreprises, 

moteur de la transition » pour entamer la promotion des SDGs auprès des 

instances et parties prenantes.

• Organisation de 3 webinaires spécifiques en collaboration avec des 

partenaires pour faire connaître/approfondir/appliquer les SDGs.

• Partenaire du SDG Baromètre 2020.

• Participation à la SDG Week (communication et valorisation de vidéos 

d’entreprises) et au SDG Forum.

L’UWE SDG Voice 2020

• Intensification du partenariat avec le SPW dans le but de convertir, dans un 

document de vulgarisation, les 17 SDGs en un catalogue d’actions concrètes 

(clé sur porte) pour les entreprises wallonnes. 

• Volonté d’intensifier cette collaboration à l’avenir pour pouvoir sensibiliser

les entreprises wallonnes à activer à leur niveau des actions contribuant aux 

SDGs, le tout basé sur le catalogue d’actions.



Conseillers RSE et SDGs à l’UWE

Création, au sein du Pôle Compétences, du poste de Conseiller RSE en

septembre 2020 !

Création du poste de Conseiller SDGs en avril-mai 2021 dans le cadre 

d’un partenariat avec la Wallonie
Missions principales :

✓ Aider les entreprises wallonnes à intégrer le développement durable, 

✓ Développer un ensemble d’outils et de services afin de faire connaître et vulgariser les SDGs

auprès des entreprises privées de toute taille.

✓ Elaborer et diffuser des outils de communication, d’évaluation et de sensibilisation.

✓ Identifier et partager des bonnes pratiques de terrain au travers d’exemples d’entreprises.

✓ Animer des groupes d’échanges et de réflexions.

✓ Etc.



• La crise du Covid attire encore plus l’attention sur la pertinence 
d’intégrer les SDGs.

• 39% des organisations connaissent les SDGs (> baromètre 2018).
• Raison importante de l’implication des organisations : l’image !
• 70% des organisations font un focus sur quelques SDGs et pas 

l’ensemble.
• 50% utilisent les indicateurs pour s’évaluer dans le temps.
• 64% répondent qu’ils ont une personne dédiée aux SDGs.
• Les partenariats long terme sont l’un des axes privilégiés par les 

organisations.

• 60% des répondants sont des entreprises privées
• 46% des répondants sont wallons 
• 43% des entreprises privées répondantes sont de moins de 20 personnes

SDG Baromètre 2020

Source : SDG Barometre 2020 - Antwerp Management School, 
Université d'Anvers, UCLouvain et IFDD



• 99% de PME en Wallonie → Impact sur la connaissance et le temps à 
consacrer aux SDGs ?

• Beaucoup d’entreprises agissent dans le cadre des SDGs, parfois même 
sans le savoir !

• Beaucoup d’entreprises limitent encore leur compréhension du 
développement durable à la composante environnementale, d’où la 
nécessité de les sensibiliser et d’élargir le scope !

• Il faut pourvoir donner confiance (suggestion plutôt qu’imposition) 
• Il faut aider les entreprises à se lancer et commencer par des choses simples à l’impact 

quantifiable !
• Il n’y a rien de plus puissant qu’un témoignage d’entreprise inspirant pour en influencer 

d’autres à agir ou revoir leur stratégie ! 

Conclusion



Merci !





Merci pour votre attention


