SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Rapport d’activités 2018 de la Cellule de Développement durable

(Madame Marielle Smeets, membre de la CIDD, et Monsieur Pol Gerits, suppléant)

Les cellules de développement durable des départements constituent d’ excellents facilitateurs et
dynamiseurs de l’intégration stratégique. Elles se doivent d’être tant l’organe d’intégration du
développement durable dans l’ensemble des stratégies et politiques d’un département que
l’organe de concertation et de coordination des politiques fédérales de développement durable
auxquelles le département participe. Le cadre réglementaire et en particulier les modifications
apportées à l’A.R. de 2004 (l’A.R. du 27 mai 2015 modifiant l’A.R. du 22/09/2014) portant création
des cellules de développement durable renforcent l’implémentation du développement durable
dans les départements puisqu’ils visent à mieux structurer l’intégration stratégique et
opérationnelle de ce dernier dans les outils de gestion et de management tout en maximalisant la
collaboration/transversalité :
•
•

au sein d’un département et
entre départements de façon à dégager plus de cohérence, d’interactivité et de visibilité.

Un réseau/cellule de développement durable a été créé en 2007 au niveau du SPF Santé. Il
développe, grâce à un réseau actif de personnes ressources dans les DG et services, différentes
initiatives internes et/ou externes, propres ou lancées en réponse aux activités de la CIDD et
répond donc ainsi à ses obligations en la matière1.
Activités de la cellule de DD en 2018
En 2018, le travail du réseau développement durable du SPF Santé s’est concentré principalement
sur l’intégration stratégique et opérationnelle du développement durable et en particulier des
objectifs universels du Programme « Horizon 2030 » des Nations-Unies (SDGs) dans notre nouvelle
vision stratégique et notre contrat d’administration (2019-2021) , ses instruments de mise en
oeuvre et de suivi.
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rapport annuel, contribution au fonctionnement de la CIDD au travers de notre implication active dans les sessions plénières et
les différents groupes de travail (EMAS, la responsabilité sociétale, alimentation durable, mobilité durable, vision à long terme…).
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Mesures et actions du SPF Santé contribuant à un développement durable
1. Intégration des objectifs universels du Programme « Horizon 2030 » des Nations-Unies dans le
contrat d’administration 2019-2021 et ses instruments opérationnels et de monitoring
De par ses compétences, le SPF Santé est particulièrement concerné par la mise en oeuvre
directe de plusieurs de ces objectifs (Santé, Alimentation, Lutte contre les changements
climatiques, Biodiversité, Océans, Institutions efficaces, …) et par les effets indirects positifs (ou
négatifs) que nos activités peuvent induire sur la réalisation des autres objectifs de
développement durable.
Le SPF Santé est en effet impliqué dans les trois piliers de la politique fédérale en matière de santé,
à savoir…
•

•

•

La protection de la santé humaine, notamment la mise à disposition de soins de santé bien
organisés et de qualité, financièrement supportables et accessibles, et intégrés répondant aux
besoins de la population, la politique nutritionnelle, la délivrance d’une expertise médicale
dans le cadre l’exercice d’activités professionnelles et la politique en matière d'alcool, de tabac
et de cosmétique ;
La protection de la sécurité de la chaîne alimentaire, y inclus la protection de la santé animale
et végétale, notamment la mise en place des règles et normes concernant les aspects qualité
et santé de tous les produits qui entrent aux différents niveaux de la chaîne alimentaire
(engrais, amendements du sol, substrats de culture, produits phytopharmaceutiques, aliments
pour animaux, denrées alimentaires, compléments alimentaires, organismes génétiquement
modifiés, etc.), la prévention et la lutte contre les maladies des animaux, l’exercice de la
médecine vétérinaire, la protection contre les maladies et ravageurs des plantes et produits
végétaux ;
La protection de la santé de l’environnement, à savoir la charge d'assurer de façon préventive
et intégrée un environnement et un climat de qualité au bénéfice de chacun et
l’encouragement des modes de production et de consommation durables, respectueux de la
biodiversité et de la santé en particulier par la politique intégrée des produits.

Afin de garantir une approche intégrée des politiques de santé et d’environnement, le SPF ne peut
exercer ses tâches et missions, même parfois exclusives, sans tenir compte des actions ou
décisions prises à de nombreux échelons, à savoir :
•
•
•
•
•

Ses partenaires fédéraux ;
Ses partenaires nationaux ;
Ses partenaires internationaux ;
Ses partenaires sociétaux ;
Ses partenaires scientifiques.

De plus, la nature transfrontalière des thématiques de santé et d’environnement ainsi que les
compétences des différents niveaux de pouvoir imposent au SPF le développement d’une
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expertise réelle en coordination de réseaux et de partenariats et ce, afin d’assurer une cohérence
politique et réglementaire et de permettre à la Belgique de parler d’une seule voix dans les forums
internationaux.
Dès lors, que ce soit au niveau international, européen, national ou interfédéral, le SPF Santé
s’engage dans cette démarche de développement durable en élaborant et implémentant ses
politiques en adéquation avec les 17 objectifs universels du Programme « Horizon 2030 » des
Nations-Unies (et par extension les objectifs de la vision stratégique fédérale à long terme (2050)
pour un développement durable) .
Pour se faire, les responsabilités et engagements de notre SPF et les liens de ses activités vis-à-vis
des SDGs sont repris et intégrés à différents niveaux du contrat d’administration 2019-2021, de
son implémentation et de son monitoring.
Au niveau opérationnel, lorsque pertinent, les liens avec les SDGs sont détaillés :
•
•
•

Dans les objectifs stratégiques du contrat lui-même ;
Dans les plans d’administration futurs qui l’opérationnaliseront ;
Dans les fiches de projets qui permettent notamment d’en suivre et en évaluer
périodiquement la mise en œuvre2.

Priorité est donnée aux projets et mesures qui répondent au principe « One World , One Health3 »
tel que défini dans la nouvelle vision stratégique de notre institution et qui impliquent une mise
en oeuvre transversale favorisant la cohérence et les synergies entre nos différentes compétences
et missions.
Au niveau stratégique, le SPF continue de contribuer proactivement à une politique transversale
de développement durable via notamment :
•

•

•
2
3

La préparation de la contribution du service à la politique de développement durable 45.
La/les manière(s) dont le service public cadre sa politique et fait le lien avec les défis et les
objectifs formulés dans la vision à long terme de développement durable et du programme
des Nations unies à l’horizon 2030 (Sustainable Development Goals) ;
La coordination de la contribution du service à l’exécution de la politique fédérale en matière
de développement durable, dont l’exécution des mesures du Plan fédéral de développement
durable qui ont été confiées au SPF (Représentant du SPF à la Commission
interdépartementale pour le développement durable (CIDD), soutien de la cellule), la
réalisation des objectifs de la Vision à long terme pour le développement durable, et du
programme des Nations unies à l’horizon 2030 (Sustainable Development Goals) ;
La mise à disposition d’expertise relative aux missions du SPF dont :
Voir exemple de fiche projet jointe en annexe 3
Voir chapitre 6.2.2. où le principe One World-One Health est explicité.
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L’ A.R. sur les cellules de développement durable prévoit que si les éléments obligatoires du plan d’action annuel sont intégrés au contrat et au
plan d’administration du SPF, aucun plan ne doit être établi.
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o La représentation du SPF à la CIDD (Représentant du SPF à la CIDD, soutien ad hoc
d’experts) et ses groupes de travail (représentant du SPF à la CIDD, experts ad hoc,
membres de la cellule…) ;
o La participation à la concertation de réseau des cellules de DD (Représentant du SPF à
la CIDD en tant que coordinateur de la cellule, soutien des membres de la cellule) ;
o Le soutien et le suivi lors de l’exécution de l’Analyse d’impact de la réglementation
(AIR)6 pour les aspects relatifs au DD.
Au niveau opérationnel, le SPF Santé assure le suivi et l’exécution de la politique relative à la
fonction exemplaire des services publics fédéraux via l’intégration du développement durable
dans le fonctionnement quotidien du SPF par notamment : la gestion environnementale interne
(maintien de la certification EMAS ou équivalent), la mobilité durable du personnel (conformité
réglementaire, plan de mobilité…), les marchés publics durables (critères écologiques et sociaux,
suivi, rapportage…) et la sensibilisation du personnel au développement durable (news, infos,
journée DD...). Le SPF appuie également activement l’aspect durable des activités dans le cadre
du redesign, en particulier pour la préparation du déménagement du SPF, de l’INAMI et de
l’AFMPS vers le nouveau bâtiment commun.
Comme le SPF Santé a intégré ses obligations de développement durable dans son contrat
d’administration 2019-2021 comme le prévoit l'A.R. de 2004 (A.R. du 27 mai 2015 modifiant l’A.R.
du 22/09/2014) portant création des cellules de développement durable, il n'est pas tenu de
rédiger un plan d'action DD annuel.
Notre contrat d'administration 2019-2021 reprend l’ensemble des mesures et actions du SPF.
Même si toutes ces actions ne sont pas spécifiquement reliées aux objectifs de développement
durable, nous avons récemment évalué que nos activités pouvaient être reliées (et donc
contribuaient à la réalisation ) de près ou de loin à 15 des 17 SDGS des Nation-Unies. Pour
illustration, vous trouverez par ailleurs ci-dessous, la table des matières des objectifs stratégiques
de notre contrat d’administration 2019-2021 au regard de leurs liens avec les SDGs .
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http://www.simplification.be/fr/content/analyse-d-impact
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Strategic targets Federal Public Service Health 2019-2021 –
comparing to SDGs
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Target 1. Supporting Health and Environment policy and regulation making

1.1. Collaboration about « One World
One Health » tangible policy targets :
antimicrobial resistance, social
inequalities on health and
environment, health and
environmental impact of travelling,
transitions of health and agro-food
systems on climate changes
1.2. Supporting Belgian federal policies
about alimentation, animals ‘health
and plants ‘health
1.3. Supporting Belgian federal policies
about health cares : health
professionals, hospitals, psychosocial
care, integrated care, emergency
medical aid
1.4. Supporting Belgian federal
environmental policies : biodiversity
and ecosystems, climate changes,
dangerous and chemical products,
seas and oceans, North Sea policy
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1.5. Supporting Belgian federal policies
about health and work : absenteeism
and sickness civils servants, health
rules for transport activities, medicolegal issues
1.6. Ensuring necessary policy
coordination and partnerships at
national level
1.7. Ensuring a strong implication at
international level

1.8. Optimizing our internal coordination
for stronger “one world one health”
international activities

Target 2. Ensuring a quality service to our direct users (registration and authorization)

1.1. Optimizing our internal coordination
about direct services

7

1.2. Quality services for authorizations
and registrations under alimentation,
animals ‘health and plants ‘health
policies

1.3. Quality services for authorizations
and registrations under health cares
policies
1.4. Quality services for authorizations
and registrations under
environmental policies

1.5. Quality services for authorizations
and registrations under health and
work policies
1.6. Quality services for authorizations
and registrations under sanitary
policy (sanitary visa for ships)
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Target 3. Ensuring health regulations’ implementation through inspections and controls

1.1. Quality and effective controls about
consumption products (cosmetics,
tobacco and alcohol), GMO outside
food chain, animal by-products,
tattoo activities
1.2. Quality and effective controls about
dangerous and chemical products
(REACH) health and environmental
impact of products
1.3. Quality and effective controls about
preservation on biodiversity
(Endangered Species, timber
regulation, alien invasive species,
genetic resources)
1.4. Quality and effective controls about
preservation of North Sea

1.5. Quality and effective medical controls
about civil servant’s absenteeism

1.6. Quality and effective sanitary
controls on ships and planes
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1.7. Participating to quality and effective
controls about medical practices,
hospitals working and emergency
medical services
1.8. Optimizing internal collaboration for
more quality and effective controls
about preservation
Taregt 4. Ensuring a quality preparedness policy and an integrated crisis management

1.1. Ensuring a quality preparedness
policy for international and sanitary
crisis
1.2. Ensuring an operational capacity and
coordination for emergency medical
aid
1.3. Esuring a rapid reaction for North Sea
pollution and RAPEX

1.4. Optimizing internal collaboration for
integrated preparedness policy

Target 5. Ensuring proactive and quality communication to the general public, stakeholders and professionals
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1.1. Optimizing internal collaboration for
“One World, One Health, One Voice”

1.2. Implementing the Arhus regulation

1.3. Creation of an integrated helpdesk
for citizens, professionals and
industries in case of health policies
Target 6. Redesign program : process integration between the department, the Federal Institute for Health Insurance and the Federal Agency for
Medicinal and Health Products
1.1. Building a coordinated health
strategy

1.2. Building process integration for core
business activities

1.3. Building an integrated production
and use of health data
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1.4. Moving to a common building and
integration of supporting activities

Target 7. Reinforcing organizational excellency and efficiency of the department

7.1. Optimizing working culture and
general functioning

7.2. Finding a long-term solution for the
shortage of doctors in our
organization
7.3. Giving a quality services to internal
users

7.4. Optimizing transversal governance
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2. la nouvelle vision7 du SPF Santé : devenir le promoteur belge du principe One World-One
Health.
Par sa nouvelle vision et les différents chantiers lancés en 2018 dans le cadre de la préparation
de son contrat d’administration 2019-2021, le SPF Santé exprime son souhait de développer,
avec les directions générales existantes, une approche transversale et opérationnelle de
réflexion, de coordination et d’appui stratégique organisée autour du Principe de One World
One Health (1W1H).
Cette approche transversale devrait progressivement faciliter l’appropriation des objectifs
universels du Programme « Horizon 2030 » des Nations-Unies (SDGs) par l’ensemble de nos
collaborateurs et ce au travers des projets et mesures réalisés dans le cadre de nos missions
pour y répondre ou participant de facto à leur mise en œuvre.
Les définitions officielles « One world, One health » actuelles se veulent multisectorielles liant,
d’un côté, santé humaine et animale (OMS) ou reconnaissant, de l’autre, les effets de
déterminants environnementaux (impact du changement climatique et de la perte de
biodiversité) sur la santé (6ème conférence ministérielle sur l’environnement et la santé,
Ostrava, 13-15/06/2017). Si tous les éléments repris de la « déclaration de mission » du SPF
font partie de ces statements et définitions internationales, ils n’offrent pas au SPF encore
d’outils et d’instruments d’intégration suffisamment larges que pour répondre à ses besoins
et sa volonté d’établir des politiques globales, transversales, intégrées et efficientes en lien
avec toutes ses missions.
La traduction opérationnelle du « One World, One Health », plus large, propre au SPF Santé
et établi de manière participative avec tous nos services se décline en six principes :
1. Améliorer la santé humaine comme objectif final : ce 1er principe constitue l’objectif final
du concept 1W1H et doit être perçu comme une approche écosystémique de la santé
humaine. Cette approche « touche les impacts des activités humaines ou des
transformations naturelles de l’environnement sur leurs écosystèmes et les répercussions
qui s’ensuivent sur leur santé »8.
2. Intégrer les quatre piliers des missions du SPF Santé à savoir la santé humaine, la santé
végétale et animale et la santé de l’environnement ;
3. Intégrer l’interconnexion et l’interdépendance des quatre piliers : par extension du
principe 2, les projets ou mesures du SPF proposés dans le cadre des quatre piliers de nos
missions doivent obligatoirement analyser l’interconnexion et l’interdépendance qui les
caractérisent et ne peuvent donc pas être envisagés isolément.
4. Mobiliser des experts des différentes DG : ce n’est que via le travail en réseau, les
échanges et partages d’expertise que l’intégration des trois piliers des missions ainsi que
leurs interconnexion et interdépendance prend pleinement forme et conduit à des
mesures et projets cohérents et efficients.
7

Voir annexe 1
Michel Guérin, Pierre Gosselin, Sylvaine Cordier, Claude Viau, Philippe Quénel et Éric Dewailly, Environnement
et santé publique : Fondements et pratiques, Acton Vale (Québec, Canada) et Paris (France), Edisem et Éditions
Tec&Doc, 2003, 1 022 p., p. 594
8
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5. Analyser l’impact et l’influence des autres filières politiques et coordination des
interactions avec les partenaires externes : se limiter aux seules missions du SPF Santé
serait réducteur pour le présent concept. Il est donc essentiel d’également analyser
l’impact et l’influence d’autres filières politiques, fédérales et des entités fédérées,
notamment les filières sociales, économiques, de l’énergie, de mobilité, de fiscalité, de
l’enseignement, des relations internationales et la coopération au développement, etc.
L’analyse d’impact et d’influence aidera à la prise en compte de ces différentes filières en
s’appuyant sur différents outils d’analyses en fonction des objectifs poursuivis (gender,
économie, inégalités sociales, environnement, etc.) et permettra de progressivement
intégrer nos missions dans les autres politiques (health & environment in all policies)
comme défini dans notre vision et stratégie.
Cette analyse d’impact et d’influence s’inscrira également dans la dynamique des réseaux
de coordination existants et/ou tout autre instrument de coordination (accords de
coopération, etc…).
6. Appréhender l’influence de mégatendances importantes : si, dans la littérature, de
nombreux articles scientifiques identifient et analysent les mégatendances qui influencent
l’état de la planète, de l’environnement, de la santé humaine et les services de santé, peu
d’articles de références étudient par contre les mégatendances qui influenceraient ces
domaines en particulier pris dans leur interconnexion.
Dès lors, sur base de la littérature scientifique disponible, le SPF Santé a identifié et
sélectionné sept mégatendances ( non exhaustives ) qui, dans l’état actuel de la question
et de nos connaissances, devraient être étudiées et évaluées du point de vue de leur
impact(s) potentiel (s) sur tout projet/action 1W1H du SPF :
• Le citoyen consommateur-acteur ;
• Les évolutions technologiques ;
• Limitation et compétition pour les ressources ;
• Inégalités socio-économiques (inégalités sociales de santé et inégalités socioenvironnementales) ;
• Evolution démographique et urbanisation ;
• Mondialisation/Globalisation ;
• Risques croissants sur la santé humaine (pandémie, changement de style de vie,
exposition à de nombreux produits dont effet seul ou multiple – effet cocktail –).

Axes de gestion durable dans le fonctionnement interne du SPF Santé Publique

1. Suivi EMAS
➢ Renouvellement de l’enregistrement EMAS
Labélisé EMAS depuis 2010, le site central du SPF Santé (Eurostation – Place Victor Horta –
1060 Bruxelles) a obtenu le renouvellement de son enregistrement en 2018 sur base du
nouveau règlement EMAS qui y intégre de nouvelles exigences environnementales. La
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dernière version de la déclaration environnementale portant sur l’année 2017 et résultats
jusqu’à 20179 est disponible sur le site du SPF.
Pour 2018, les mesures suivantes peuvent notamment être mentionnées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles communications et campagnes de sensibilisation EMAS, entre autres avec 4
EMAScottes : Energie – Mobilité – Papier- Déchets, encourager l'utilisation des
escaliers,
Suivi de la veille règlementaire conformément aux exigences environnementales,
Compensation carbone des tonnes équivalent CO2 produites lors de déplacements des
missions à l’étranger en avion, train et voiture,
Poursuite des projets liés à la digitalisation des processus.
Sensibilisation et rappel des procédures d’achats afin d’introduire des clauses durables
dans les marchés publics
Promotion et amelioration de notre offre catering pour l’organisation d’évènements
plus durables. Toute la nouvelle offre de catering du restaurant du Service social est
considérée durable.
Des fruits bio, locaux et de saison sont distribués au sein du SPF, une fois par semaine.
Participation à la semaine de la mobilité et promotion de l’utilisation du vélo.
Participation à la semaine européenne de la réduction de déchets via :
o Sensiblisation à l’utilisation de tasses et verres lavables à la place de gobelets
jetables.
o Repmlacement des sachets de sucre individuels par des sucriers avec verseurdoseur et du sucre en vrac,
o Les touillettes en plastique ont été remplacées par des petites cuillères lavables
dans la salle de réunion du Comité de Direction et par de touillettes en bois durable
pour les autres salles de réunion.
o Un quiz « Savez-vous bien trier vos déchets ? » sur le tri et la réduction des déchets
avec à la clé plusieurs prix durables comme des gourdes réutilisables et un panier
bio a été lancé pour les collaborateurs. 160 collaborateurs y ont participé.
o Une deuxième vermicompostière a été installée. Le percolat et le substrat qui en
résulte est utilisé par les collaborateurs pour les plantes installées dans le bâtiment.

➢ Audits internes croisés et Audit de conformité
L’audit interne Emas a été réalisé par la coordinatrice environnementale du SPF Mobilité. Ceci
s’inscrit dans le cadre du réseau des SPF qui dispose d’un système de gestion
environnementale, et a pour objectif de réaliser des audits internes les plus neutres possibles.
Un audit externe de conformité technique des installations de chauffage, de climatisation et
des transformateurs a eu lieu afin d’assurer notre conformité réglementaire et améliorer nos
performances environnementales. Sur base des résultats de cet audit, l’équipe EMAS a rédigé
un plan d’action à l’attention de la Régie des Bâtiments (gestionnaire du complexe
EUROSTATION).
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Déclaration environnementale 2015 : http://www.health.belgium.be/fr/emas
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2. Introduction de mesures à prendre en cas de pics de pollution dans le Plan de déplacement
d’entreprise (PDE) – Promouvoir la Mobilité douce
En 2018, nous avons poursuivi nos actions de sensibilisation à la mobilité douce.
•

•

Huit vélos sont mis à disposition de nos collègues à l’accueil du siège central du SPF
(Eurostation) . Les collaborateurs du SPF ainsi que les autres occupants du bâtiment
(Agence fédérale des Médicaments) peuvent les utiliser dans le cadre de leurs missions
ou pour rejoindre une réunion de travail à Bruxelles. La demande de vélos se fait
directement à l’accueil du bâtiment pour faciliter la démarche.
Les collaborateurs du SPF peuvent également se déplacer à vélo jusqu’à la gare ou le
lieu de travail de manière occasionnelle. Une indemnité kilométrique est octroyée
pour cela. De plus, en tant que collaborateur du SPF, ils peuvent s’ inscrire sur
http://www.biketowork.be/ et bénéficier ainsi de nombreux avantages.

3. Evolution et perspectives
Dans le cadre du redesign fédéral « SANTE » 10, notre SPF devrait emménager en 2020 dans le
bâtiment Galilée situé près du Botanique à Bruxelles et ce, avec l’INAMI, propriétaire du
bâtiment, et l’Agence Fédérale de Médicaments et des Produits de la Santé afin de créer « une
maison de la santé ».
Ce processus de redesign prévoit que nous partagions et centralisions certains des services
communs aux trois institutions tels que les services de support et logistiques. Nous préparons
dès à présent ces processus d’intégration/collaboration et certains se mettent déjà en place
tels que : service d’estafettes vers les différentes provinces afin de diminuer le nombre de km
parcourus, achat groupé de poubelles de tri et mise en place des îlots, collecte de certains
types de déchets, actions de communication et sensibilisation EMAS communes.
Notre volonté est de maintenir notre certification EMAS malgré ce changement de site et de
convaincre nos collègues de l’INAMI et de l’Agence, à terme d’également adhérer au système
EMAS lorsque nous seront réunis dans le même bâtiment Galilée.

10

https://redesign.health.belgium.be/fr/
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ANNEXE 1 - Vision du SPF SANTE

Vision du SPF
1. Notre déclaration de mission11
Avec l’ambition de protéger et d’améliorer la santé des citoyens, notre SPF entend être le promoteur
belge du principe « One World, One Health », en mettant la santé et toutes ses composantes au
centre de nos préoccupations et de nos missions, autant la santé humaine, la santé de la planète, la
santé animale et végétale que l’alimentation.

2. Notre vision12, notre ambition
Pour nos missions

Notre SPF est un point de référence Santé, un département d’appui stratégique transversal
« Health and Environment in all policies » et une organisation en réseau qui garantit une excellence
dans l’exécution de tâches avec valeur ajoutée.

En tant qu’organisation publique, nous mettons la santé et toutes ses composantes au centre de nos
préoccupations et de nos missions :
Nous sommes un point de référence au niveau de toutes les thématiques traitées directement par nos
équipes et nous sommes un partenaire reconnu dans le débat sociétal et politique. Nous privilégions
une approche holistique de la santé (santé humaine, santé de la planète, santé animale et végétale)
avec un focus sur la santé humaine. Néanmoins, selon les besoins et les demandes des partenaires,
une approche spécialisée peut être mise en œuvre tant que le lien avec la santé reste tangible. Nous
développons le plus possible une approche evidence-based, fondée sur les dernières données
scientifiques et chiffrées. Nous intégrons le principe de précaution dans nos propositions.
Nous nous positionnons comme un département d’appui stratégique transversal « Health and
Environment in all policies », qui promeut l’unité et la cohérence de nos politiques. Vis-à-vis de nos
ministres, nous agissons et exécutons les décisions prises de manière loyale tout en privilégiant un
dialogue constructif dans la préparation et l’évaluation des politiques. Nous avons un impact sur
l’agenda de recherche et sur l’exploitation de données afin d’offrir une vue précise des futurs enjeux.

11

La déclaration de mission est une déclaration de l’organisation décrivant, dans le cadre de ses missions, la plus-value que l’organisation
offre à ses usagers, partenaires et donneurs d’ordre. Elle décrit les avantages (généralement unique) que son environnement retire des
actions de l’organisation.
12
La vision stratégique est un rêve, une projection idéale des produits / services que l’organisation entend offrir à son environnement ainsi
qu’une projection idéale de son organisation interne (afin de pouvoir délivrer les produits/services idéaux).
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En tant qu’organisation en réseau, nous rassemblons, de manière participative et transparente, tant
les partenaires nationaux et internationaux que les citoyens. Nous intégrons une approche prospective
dans les structures de coordination. Sur base de notre expertise et en accord avec nos ministres, nous
développons et défendons le point de vue fédéral. Dans un esprit constructif, nous visons à atteindre
un compromis positif et défendons loyalement les décisions prises entre les différents partenaires.
Nous visons l’excellence dans l’exécution des tâches qui ont une plus-value pour la réalisation de nos
missions et objectifs.

Pour notre fonctionnement
Notre SPF est une organisation responsable, cohérente, apprenante et créative qui s’appuie sur des
collaborateurs compétents et autonomes, ayant le sens des responsabilités et qui déploient leur
expertise et leurs talents.

En tant qu’employeur, nous mettons la santé et le bien-être des collaborateurs au centre de nos
préoccupations et de notre fonctionnement :
Conscients des enjeux sociétaux d’actualité, nous offrons aux collaborateurs, dans un cadre clair, un
terrain propice au développement de leur expertise et au déploiement de leurs talents et ce, aussi,
en dehors des structures formelles.
Nous sommes une organisation responsable, cohérente et apprenante face à ses objectifs, priorités
et résultats et qui s’exprime d’une seule voix. Nous privilégions la qualité du résultat en équilibre avec
les délais. Nous garantissons également des conditions de travail saines et agréables dans un esprit de
solidarité et nous sensibilisons les collaborateurs quant à leur santé physique et psychique. Dans la
gestion au jour le jour du SPF, nous prenons en compte les aléas de la vie des collaborateurs.
Nous encourageons et développons l’autonomie des collaborateurs dans leur travail ainsi que leur
sens des responsabilités vis-à-vis de leurs partenaires, de leurs clients, de leurs collègues et des
objectifs de l’organisation. En équipe, dans un climat de confiance et accompagnés par des chefs de
qualité, ils disposent, en concertation avec le management, du choix de leur mode de fonctionnement,
au sein duquel la participation, la consultation et la co-création sont fortement encouragées.
Nous sommes un SPF créatif et transparent dans son organisation en simplifiant au maximum nos
procédures internes, en digitalisant notre mode de fonctionnement et en développant une approche
réfléchie des nouveaux modes de travail.

ANNEXE 2 : Modèle fiche projet avec liens ver SDGS
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[Document title]
[DOCUMENT SUBTITLE]

Gabriel Marie-Line
[COMPANY NAME] | [COMPANY ADDRESS]
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PREMIÈRE ETAPE : La fiche d’identification
POUR VOUS AIDER : Vous pouvez faire appel au BPMO de votre DG/SE.

WHAT
Manageme
nt
summary :
Que voulezvous faire ?

Quel résultat final (délivrables) souhaitez-vous atteindre (in scope)? Qu’est ce qui ne
fait pas partie du projet (out of scope) ?

Quel est le timing (démarrage du projet) ?

Quel est le lien avec le contrat d’administration ? À quelle catégorie du tableau BOCA
2019-2021 votre projet appartient ? S’agit-il :
☐ d’un nouveau risque à étudier ?
☐ d’un nouveau projet en support à la politique ?
☐ de la création d’un nouveau réseau/renforcement d’un partenariat existant ?
☐ d’une initiative en matière d’information ?
☐ d’une proposition d’amélioration d’une activité récurente ?
☐ d’une proposition de simplification administrative ?
☐ d’une proposition dans le cadre d’un chantier transversal ?
☐ d’autre chose ?
Spécifiez la nature de l’engagement contractuel en quelques lignes :

Quel SDG,
et en
particulier
quel(s)
sousobjectifs(s),
vise cette
initiative?
www.sdgs.
be

X

X

X

X

X

20

WHY
Pourquoi voulezvous ou devezvous faire le
projet ?

Y a-t-il un caractère obligatoire ? Quels problèmes va-t-il régler ?

Quelle est la plus- Plus value externe : Valeur ajoutée pour la société/le citoyen et/ou pour le
value de ce projet pouvoir politique
?

Plus-value interne : Valeur ajoutée pour le SPF

Risques

Quels sont les risques encourus – à court terme, à moyen terme et à long
terme – si le projet n’est pas réalisé ?

Bénéficiaires

Qui sont les bénéficiaires (personnes, services ou organisations) qui
tireront un avantage des résultats du projet?

How
Avez-vous besoin de
ressources
supplémentaires ?

Moyens supplémentaires pour le service responsable :
☐ Moyens financiers
☐ Personnel
☐ Autre

Si vous avez coché une ou plusieurs cases, expliquez vos besoins et
chiffrez si c’est possible :
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Intervention services
d’encadrement

☐ ICT
☐ P&O
☐ Log
☐ Com
☐ Other (B&B, Jur.,…)
Si vous avez coché une ou plusieurs cases, expliquez vos besoins et
chiffrez si c’est possible :

Who
Qui va faire ce
projet ?

Qui sera le service responsable ? Qui est l’executive13 (sponsor) ?

Quels sont les services/partenaires internes et externes au SPF dont vous
aurez besoin pour réaliser le projet ?

13

L’executive est l'ultime responsable du projet. Il est donc l'ultime décisionnaire ; s'assure que le projet reste toujours
focalisé sur son objectif. En tant que responsable du projet et donc du comité de pilotage, il doit disposer de l'autorité
suffisante pour prendre des décisions, allouer des ressources au projet et être crédible et disponible.

22

