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Le BMC ODD



Pourquoi un BMC durable ? 
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Nos entrepreneurs

Sarah  Marius et Zoé Mehdi



Portrait de Sarah

Sarah Shoe

DoubleU Shoe GR151



Portrait de Marius et Zoé

Marius et Zoé

Depan’local



Portrait de Mehdi

Mehdi

Mehdi’COM
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Utilisation de l’outil

“Amener de la joie dans le cœur des villageois en développant la proximité et le respect entre eux et ce qu’ils consomment”

Marius et Zoé “Aider les amoureux de la nature à mettre un pas devant l’autre en bonne et pleine conscience”

Sarah

Parce que la Vision, la Raison d’être du 
projet et l’ambition du porteur de projet 
nourrissent l’intégralité de la démarche

Exemples de nos entrepreneurs : 



Marius et Zoé

Quel est le problème vécu par le client ? 
Et si possible, un problème aigu!

Exemples de nos entrepreneurs : 

Marius et Zoé cherchent à répondre au problème de l’isolement de certaines personnes âgées et 

des difficultés sociales diverses qui en découlent

Mehdi

Le problème auquel Mehdi répond est le fait que les professions médicales n’ont pas le temps, ni souvent l’expertise pour trouver les 

canaux de communication appropriés et d’en générer le contenu 
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Utilisation de l’outil

Quel bénéfice va ressentir le client ? 
Ce n’est pas la description du projet, juste 
ses effets sur le client ou le bénéficiaire

Exemples de nos entrepreneurs : 
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Quelle est la fonction de la solution 
proposée ? Quel usage permet-elle ? 
Quelle performance ? 

Le proposition de valeur de Sarah est d’offrir aux randonneurs amoureux de la nature et locavores de marcher l’esprit libre 

La fonction de la chaussure est de permettre de marcher de façon confortable Sarah



Marius et Zoé

La description « fonctionnelle » du projet. 
En pratique, qu’est-ce que c’est ?
Et cela doit être la réponse au problème 
du client, de l’utilisateur

Exemples de nos entrepreneurs : 

Mehdi
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Une paire de chaussures de randonnée fiable, techniquement conçue et fabriquée principalement en Wallonie

Un magasin de détail de proximité 

Un ensemble de services de communication pour les professions médicales et paramédicales

Sarah



Utilisation de l’outil5

Cela inclut 
évidemment des 

concurrents, mais 
pas que..

On vous invite à 
vous pencher 

particulièrement 
sur les produits 

et solutions 
“durables”

Magazine et sites / pages de randonnée

Crowdfunding

Réseaux locaux - Site de promotion made in Wallonia 

Vente via site web et magasins partenaires

Randonneurs aguérris

Locavores

DoubleUShoe

GR151

Magasins de sport

Magasins de chaussures

Fabriquants

Visite sur place

Mail + téléphone

Office du Tourisme  

Organisateurs  de trails

Adeps

Démarches en direct

Réseaux sociaux

Conférence et dossier de presse

Implication de l’utilisateur dans les tests et crowdfunding

Création d’une coopérative



Utilisation de l’outil Il est rare qu’il n’existe 
aucune solution 
alternative pour le 
client
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Cela inclut 
évidemment des 

concurrents, mais 
pas que.. On vous invite à 

vous pencher 
particulièrement 
sur les produits 

et solutions 
“durables”

Exemples de nos entrepreneurs : 

Marques Berghen et Norm – Location chaussures

Ensemble des magasins des grandes enseignes (rayons produits locaux) – Cafés de village – Groupe Achats 

Communs (GAC/AMAP) 

Sarah

Marius et Zoé



Utilisation de l’outil

Ce sont les activités indispensables au
fonctionnement de votre entreprise : la
production, la gestion logistique,
l’ingénierie, la gestion d’un site web, …

Exemples de nos entrepreneurs : 
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Design - production - distribution - ventes - marketing - relations publiques - …

Achats auprès des producteurs locaux - initiatives de socialisation - logistique - …

DoubleUShoe

GR151
Depan’local

Mehdi’COM

Création de site - impression - création contenu- prospection - …



Quelles sont les ressources associées au 
projet, qu’elles soient financières, naturelles 
ou énergétiques, techniques et humaines ?  

Exemples de nos entrepreneurs : 

DoubleUShoe

GR151

Aussi bien quant à leur utilisation, leur optimisation, leur circularité 
(sobriété, prolongation d'usage, anticipation fin de vie: démontage, 
réutilisation, réparation, …) 

Financières: économies personnelles, banque, crowdfunding, subsides …

Techniques: R-PET (fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées), ligne de production locale, œillets (lacets) …

Naturelles - Énergétiques: cuir végétalien, liège, caoutchouc et coton biologique, lin, eau, gaz, électricité

Humaines: éco-designers, vendeurs, couturiers, …



On va y retrouver bien entendu les sources 
de coûts principales mais également celles 
des investissements financiers éventuels (à 
long terme)

Exemples de nos entrepreneurs : 
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Depan’local
Coûts : 

- Location 

- Nourriture et marchandises diverses

- Energie et commodités

- Salaires

Investissements : 

- Aménagement du local 

- Panneaux solaires

- Véhicule



On va y retrouver bien entendu les 
éléments clés des sources de revenus 
principales mais également la question 
de la redistribution éventuelle du revenu 
ou des bénéfices

Exemples de nos entrepreneurs : 

Depan’local Revenus: 

- Ventes en magasin

- Livraison

- « Bar à papote »

- Certificats verts des panneaux solaires

Distribution des bénéfices: 

- 10% pour associations locales



Utilisation de l’outil

Exemples de nos entrepreneurs : 

Emissions CO2 lors de la production et distribution 

Emissions CO2 liées à la logistique , production de biens  de première nécessité

DoubleUShoe

GR151 Depan’local

Mehdi’COM

Empreinte numérique, consommation papier, encres, transport

Quels sont les impacts sociétaux 
négatifs, qu’ils soient directs ou 
indirects?



Exemples de nos entrepreneurs : 

Matériaux bas carbone - Emploi local - Pratique sportive en plein air

Lien social - Soutien à l’économie locale et associations - Amélioration de l’empreinte environnementale (grâce à 

l’agriculture durable) 

- Santé et bien-être des villageois

DoubleUShoe

GR151
Depan’local

Mehdi’COM

Meilleure communication entre les professions médicales et leurs patients

Quels sont les impacts sociétaux 
positifs, qu’ils soient directs ou 
indirects ?



La version complète de l’outil La version complète de l’outil L’apport des ODD
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Utilisation de l’outil

Prix “juste” consommateur et producteur - Tarif  “social”

Mise à disposition de colis en collaboration avec le CPAS

Proposition d’abonnement mensuel de paniers alimentaires

Soutien proactif à l’agriculture locale et durable

Création de bien-être pour la communauté locale en retissant

des liens et en facilitant l’accès à une alimentation saine

Depan’local

ODD – Besoins humains de base



Utilisation de l’outil

/

Sensibilisation numérique responsable

Proposition d’un taux préférentiel aux acteurs de l’education/santé inclusive

Egalité stricte des salaires hommes/femmes

Soutien à l’intégration des jeunes filles dans le développement informatique

Sites webs aux personnes “déficientes” visuelles et auditives

ODD – Valeurs universelles Mehdi’COM



Utilisation de l’outil

Isolation et panneaux solaires

Conception de sites plus sobres en consommation énergie  

Prolongation de la durée de vie du matériel informatique / bureautique

Réutilisation des supports de communication

Utilisation d’encres végétales

Compensation en reversant 1% à travers des associations locales qui veillent               

aux différents aspects de la biodiversité, en ce compris l’eau 

ODD – Usage durable des ressources Mehdi’COM



Utilisation de matières moins émettrices de CO2 que les alternatives “classiques”

Réalisation d’un bilan carbone

Travail avec un programme de reforestation hybride Belgique / Amazonie 

Upcycling des plastiques repêchés dans les rivières wallonnes

Choix de matières plus respectueuses de la biodiversité

ODD – Préconditions de vie sur terre DoubleUShoe

GR151



Création de jobs et soutien filière production locale

Label “prix juste”

Attention portée aux conditions de travail chez les fournisseurs/partenaires

Projet par nature innovant car a priori inédit sur le territoire

Elargissement de la gamme grâce à des collaborations territoriales

ODD – Développement socio-économique
DoubleUShoe

GR151

N.A.



Dialogue et échanges facilités au niveau local

Transparence accrue sur la gouvernance de l’entreprise

Partenariats avec les associations et autorités locales

ODD – Gouvernance et Partenariats

Depan’local



Adapter votre canevas en fonction des impacts indentifiés

Prix “juste” consommateur et producteur - Tarif  “social”

Mise à disposition de colis en collaboration avec le CPAS

Proposition d’abonnement mensuel de paniers alimentaires

Soutien proactif à l’agriculture locale et durable

Création de bien-être pour la communauté locale en retissant

des liens et en facilitant l’accès à une alimentation saine



A titre d’inspiration, des exemples d’actions concrètes pour contribuer aux ODD sont disponibles sur le site sdgs-entreprise.be 



Business cases

DoubleU Shoe 

GR151

Depan’local

Mehdi’COM



Guide d’utilisation



Potentiel Limites

Conclusion

Structurer le champ de questions

Générer facilement des idées, prototyper son activité

Prendre conscience des enjeux de développement durable, 

ouvrir des possibles...

Quitter "c'est très clair dans ma tête", le rendre 
synthétique et appréhendable par un tiers

Modèle générique et universel

Le syndrome de la "case blanche"

Overdose de questions

Faire 1 fois et puis ne plus y revenir



BMC ODD 
Un modèle d’affaires intégré pour rencontrer les 

Objectifs de Développement Durable 
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