SENSIBILISER /
INSPIRER /FACILITER

VOTRE ENTREPRISE
ET LES SDGs

Je veux entamer une démarche de
développement durable dans mon
entreprise, par où commencer ?

UNE APPROCHE PRATIQUE POUR
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les SDGs, qu’est-ce que c’est ?
En pratique, quelles actions
concrètes puis-je entreprendre ?
Quels outils sont disponibles ?
Sur quelles institutions puis-je m’appuyer ?
Avec quels acteurs puis-je tisser
des partenariats qui font sens ?
Le Développement Durable au sein de mon
entreprise inclut-il d’autres composantes
que celle de l’environnement ?
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LES SDGs ?
De l’anglais «Sustainable Developement Goals»
(«Objectifs de Développement Durable»), les
17 SDGs forment un plan d’actions mondial pour
mettre fin à la pauvreté et prendre soin de la
planète à l’horizon 2030.

QUI SOMMES-NOUS ?
Fruit d’un partenariat entre la Wallonie et l’Union Wallonne
des Entreprises, le poste de Conseiller SDGs a été créé
en 2021 et a pour mission principale de sensibiliser les
entreprises au Développement Durable à travers la grille
de lecture universelle proposée par les SDGs.
Le Conseiller SDGs vous accompagne, vous informe
et vous oriente dans vos démarches afin d’initier une
réflexion ou de poursuivre votre engagement vers un
développement durable crédible, concret, à la hauteur
de vos possibilités et de vos ambitions.

À QUI S’ADRESSE LE
CONSEILLER SDGs DE L’UWE ?
Aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité situées en Wallonie, membres ou non de l’Union
Wallonne des Entreprises.
Le Conseiller SDGs assure l’ensemble de ces services
gratuitement et dans le respect de la confidentialité.

QU’EST-CE QUE L’UWE ?
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.
Elle est le porte-parole officiel des entreprises
industrielles, commerciales et de services, de toutes
tailles, implantées en Wallonie.

Ces objectifs, adoptés par 193 pays, sont indissociables
et reflètent les trois dimensions du développement
durable : l’économique, le social et l’environnemental.
Ils reposent sur 5 piliers : Humanité, Prospérité, Planète,
Paix & Partenariats.
17 SDGs pour les entreprises wallonnes, c’est 17 raisons
d’essayer, de se lancer et de prendre confiance !

NOS SERVICES
SENSIBILISER…
Les SDGs pour les entreprises wallonnes c’est une
plateforme de référence pour les entreprises wallonnes
qui souhaitent se lancer ou poursuivre leur engagement
vers davantage de valeurs sociétales et un monde plus juste
et équitable.

INSPIRER / GUIDER…

LES SDGs EN QUELQUES
CHIFFRES MARQUANTS

Pour vous aider à y voir plus clair dans votre stratégie, le Conseiller
SDGs de l’UWE réalisera un véritable état des lieux des enjeux
d’un Développement Durable au sein de votre entreprise. Il vous
aidera à cibler, à travers des recommandations, des actions
adéquates à mettre en œuvre.

Quelques chiffres tirés du «SDG Baromètre
2020», montrent la pertinence que la grille de
lecture SDGs peut avoir pour les entreprises :

FACILITER…

 9 organisations sur 10 prévoient d’intégrer
les SDGs dans leurs stratégies durables.

 1 organisation sur 2 qui utilise les SDGs
mesure ses progrès en la matière.

Pour faciliter la concrétisation de vos ambitions
et de vos stratégies durables, le Conseiller SDGs :
• Organise des séances
d’informations ;
• anime un réseau
d’échange de
bonnes pratiques ;
• Développe des outils
de communication
et sensibilisation ;
• Enrichit constamment
le catalogue d’actions
sur mesure pour les
entreprises wallonnes ;

• Développe des
indicateurs (KPI) pour
aider les entreprises à
évaluer leurs progrès.
• Met en relation les
entreprises avec des
partenaires qui font sens
et des institutions pour
répondre davantage à
leurs besoins.

Retrouvez un large catalogue d’actions concrètes,
un puissant recueil de témoignages inspirants et des
outils pragmatiques à destination des entreprises sur :

www.sdgs-entreprise.be

