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1. Guichet unique pour la labellisation gouvernementale  

2. Soutien du commerce éthique au niveau belge (une initiative 
de commerce éthique belge) 

 

3. Stimulation du rapportage de durabilité 
 

Projet pilote ISO26000 et GRI au sein des services 
publics fédéraux. Soutien et accompagnement des 
administrations participantes à l’implémentation des 
lignes directrices ISO 26000 et dans le mise en œuvre 
d’un rapport de durabilité selon les directives du GRI. 

SPP DD  Le projet pilote a duré un an (de juin 2011 à juin 2012) et 
s’appliquait à 4 administration fédérales :  SPP 
Développement durable, SPF Finances, SPF Sécurité sociale 
et SPF Economie. Le SPPDD, le commanditaire et participant, 
a libéré un budget pour l’accompagnement externe et 
coordonnées les travaux.  Un compte rendu de tout le 
processus d’implémentation dans les 4 administrations a été 
publié.   
Les rapports GRI ainsi rédigés portaient sur l’année 2011.  

 

Appel à projets Responsabilité Sociétale  : « Soutien aux 
organisations à faible moyen dans la concrétisation de 
leur engagement RS. » 
Parmi les instruments proposés, la mise en œuvre d’un 
rapport de durabilité selon le GRI en faisait partie.   

SPP DD Édition 2010 clôturée fin 2011 ( Budget de 132.000€ pour 28 
projets 
Edition 2011 clôturée fin 2012 ( budget de 195.000€ pour 33 
projets) 
Malgré le succès croissant de l’initiative, l’organisation d’une 
édition 2012-2013 n’as pas été soutenue au niveau politique 

 

Soutien du « Award for Best Belgian Sustainibility 
Report » : Concours qui récompense le meilleur rapport 
de durabilité dans sa catégorie. 

Institut des Réviseurs  
d’Entreprises (IRE),  
Kauri, 
Business & Society  
SPP DD 

Les éditions 2010 , 2011 et 2012 ont été soutenues par le 
SPP DD tant sur le fond que sur la forme. Le soutien s’est 
traduit d’une part par l‘octroi d’un subside pour 
l’organisation pratique de l’événement de la remise du prix  
et par une collaboration au  jury d’évaluation des 
candidatures des organisations participantes.  Depuis  2012, 
le projet n’est plus limité qu’aux entreprises. Il a été élargi et 
compte 3 catégories d’organisations : grandes entreprises, 
PMEs et autres (institutions gouvernementales, ONG,…).  Le 
nombre de rapport de durabilité  participant à l’initiative ne 
cesse de croître et est passé de 43 en 2009 à 58 en 2012.   

 

4. Epargne-pension durable dans le cadre du 3ème pilier des 
pensions 
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1. Site Internet «RSE dans les services publics » www.rso.belgique.be 
www.mvo.belgie.be 
Site de référence au niveau belge en matière de RS dont 
l’objectif est d’informer, sensibiliser les institutions 
publiques et partager leurs bonnes pratiques.  

SPP DD Développement et contenu finalisé. Actuellement en cours 
de traduction mise en ligne prévue pour juin 2013 

 

2. Etude multidisciplinaire sur l’applicabilité des normes 
internationales au sein des organisations 

Plan d’action  national « Business and Human Rights »  
A la demande du COORmulti du 15/03/2013, rédaction 
d’un plan d’action national B&HR conformément au 
Cadre Stratégique et au Plan d’action Responsabilité 
Sociétale de l’UE pour 2011-2014 

SPF Affaires extérieures 
GT RSO/ISR de la CIDD  
 

En cours de développement. Proposition de plan d’action B&HR 
prévue fin 2013.   

3. Réseaux d’apprentissage internationaux pour fédérations 
professionnelles 

Organisation de la CSR Academy  
Réseau d’apprentissage et partage d’expérience entre 
des chambres européennes pour promouvoir et stimuler 
la RS  et le DD  

Chambre de commerce 
belge, Eurochambers 
avec le soutien du SPP DD 

A l’occasion de la présidence belge de l’UE,  le 6 et 7 
novembre 2010, lancement d’un réseau d’apprentissage 
européen RS grâce au soutien du SPP DD. Le réseau 
comptait 9 Chambres européennes.  

 

http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/
http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/
http://www.rso.belgique.be/
http://www.mvo.belgie.be/


 

Malgré le succès de l’initiative,  l’organisation d’une édition 
2011 n’as pas été soutenue au niveau politique.  

4. Stimulation de l’implication RSE dans les organisations 
syndicales 

Des réunions de travail ont eu lieu mais n’ont pas abouti à la mise en œuvre d’un projet concret.   

5. Campagne d’information pour ISO 26000 Conférence nationale ISO 26000 
Organisation de la 1

ère
 conférence belge ISO 26000 

 

SPP DD  
 

La conférence a eu lieu  le 1 avril 2011 et a été sponsorisée 
par  Belgacom, FEB et Tractebel. L’événement a rassemblé 
120 participants et a été diffusée en direct sur internet pour 
ceux qui ne pouvaient pas se rendre sur Bruxelles   

 

Appel à projets Responsabilité Sociétale  : « Soutien aux 
organisations à faible moyen dans la concrétisation de 
leur engagement RS. » 
Parmi les instruments proposés, la mise en œuvre des « 
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale 
ISO 26000 » en faisait partie.   

SPP DD Édition 2010 clôturée fin 2011 ( Budget de 132.000€ pour 28 
projets 
Edition 2011 clôturée fin 2012 ( budget de 195.000€ pour 33 
projets) 
Malgré le succès croissant de l’initiative, l’organisation d’une 
édition 2012-2013 n’as pas été soutenue au niveau 
politique.  

 

Projet pilote ISO26000 et GRI au sein des services 
publics fédéraux. Soutien et accompagnement des 
administrations participantes à l’implémentation des 
lignes directrices ISO 26000 et dans le mise en œuvre 
d’un rapport de durabilité selon les directives du GRI. 

SPP DD  Le projet pilote a duré un an (de juin 2011 à juin 2012) et 
s’appliquait à 4 administration fédérales :  SPP 
Développement durable, SPF Finances, SPF Sécurité sociale 
et SPF Economie. Le SPPDD, le commanditaire et participant, 
a libéré un budget pour l’accompagnement externe et 
coordonnées les travaux.  Un compte rendu de tout le 
processus d’implémentation dans les 4 administrations a été 
publié.   
 

 

6. ISO 26000 et rapportage de durabilité auprès des pouvoirs 
publics – projet pilote 

Projet pilote ISO26000 et GRI au sein des services 
publics fédéraux. Soutien et accompagnement des 
administrations participantes à l’implémentation des 
lignes directrices ISO 26000 et dans le mise en œuvre 
d’un rapport de durabilité selon les directives du GRI. 

SPP DD  Le projet pilote a duré un an (de juin 2011 à juin 2012) et 
s’appliquait à 4 administration fédérales :  SPP 
Développement durable, SPF Finances, SPF Sécurité sociale 
et SPF Economie. Le SPPDD, le commanditaire et participant, 
a libéré un budget pour l’accompagnement externe et 
coordonnées les travaux.  Un compte rendu de tout le 
processus d’implémentation dans les 4 administrations a été 
publié.  

 

7. Promotion de l’ISR auprès des pouvoirs publics   

8. Développement d’une norme ISR minimale Projet de loi « norme minimale ISR » 
 

SPP Intégration sociale  le SPP Intégration sociale a confié à un bureau d’avocat le 
soin de faire une recherche suivie de la rédaction d’une 
proposition de loi relative à la définition d’une norme 
minimale ISR. Les résultats de ces travaux ont été présentés 
par le Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale le 25 février 
2011. 
Le gouvernement n’a pris aucune décision à ce jour.  
Début 2013, des discussions parlementaires étaient en 
cours.  

 

9. Introduction de l’obligation de publication d’un rapport de 
transparence et amélioration de la formulation existante. 

    


