
POURQUOI VOTRE
ENTREPRISE DOIT-ELLE
DEVENIR DURABLE?

LE PETIT GUIDE



Quoi de neuf dans le monde?
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La limite d'augmentation
moyenne acceptable selon
le GIEC pour éviter un
effondrement des systèmes
écologiques et sociaux

+2,0°C
La fenêtre que le GIEC
donne à l'humanité pour
maîtriser son impact sur
l'environnement

8 ans

QUOI DE NEUF
DANS LE MONDE?

Quels sont les risques réels?

⚠ Ce chapitre peut être choquant/révélateur/éclairant pour certaines personnes ⚠

Selon le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), il reste à
l'Humanité moins de 8 ans pour changer de cap (énergie, production et consommation) afin de
garder le climat sous les 2°C de réchauffement moyen.

Ok ok, mais dépasser 2°C de réchauffement moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura
un peu moins froid en hiver? Pas vraiment...

Pour mieux comprendre les enjeux du réchauffement moyen global, imaginez l'impact de
l'augmentation de 2°C sur le corps humain : à 38,5°C, on survit à la fièvre, c'est douloureux,
fatigant mais ça fonctionne à court terme. Si on passe à 39,5°C (+3) puis 40,5°C (+4), c'est
rapidement la fin... Pour la planète, c'est pareil !

Le World Economic Forum développe, chaque
année, un rapport des risques globaux pour
l'économie et les entreprises. Année après année,
les risques écologiques voient leurs probabilités et
impacts grandir. 

Aujourd'hui, notre échec civilisationnel d'atténuer
les changements  climatiques et la perte de
biodiversité sont dans le top 5 des plus grands
risques pour les entreprises et l'économie
mondiale. 
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Pourquoi rester sous les 2°C ?

Sans parler de l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des catastrophes naturelles, de la perte
de biodiversité, ou des canicules, passer au-dessus de 2°C moyen signifie un risque accru de
déclencher des boucles de rétroaction qui nous feraient rapidement passer de +2°C à +5°C de manière
incontrôlée. 

On fait une pause... "boucle de rétroaction" ? Pour simplifier, ce sont des réactions en chaîne qui se
renforcent ou s'atténuent. 

Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça?

Car cet effet domino climatique pourrait transformer notre planète en étuve.

En août 2018, un article publié dans la revue PNAS, intitulé « Trajectories of the Earth System in the
Anthropocene » décrit un seuil qui, s'il est franchi, pourrait déclencher de multiples points de
basculement et des boucles de rétroaction auto-renforçantes qui empêcheraient la stabilisation du
climat.

Pour vous donner un exemple, les activités humaines émettent du CO2
qui a un effet direct sur le climat  à cause de l'effet de serre.  
Les températures augmentent globalement, ce qui entraîne la fonte des
glaces mais aussi celle du permafrost, des glaces éternelles nordiques
qui enferment énormément de méthane depuis des milliers d'années. 
En conséquence, le niveau de la mer monte et le méthane est libéré dans
l'atmosphère. Or une molécule de méthane réchauffe 84x plus qu'une
molécule de CO2.  
L'effet de serre augmente, les températures montent, les glaces fondent,
le méthane est libéré, l'effet de serre augmente, ... Vous avez compris! 

La boucle du méthane/permafrost a démarré
et nous ne savons actuellement pas quel sera
son impact sur d'autres boucles de
rétroactions. 

Si rien n'est fait, la situation actuelle pourrait
faire basculer la Terre dans une trajectoire
sur laquelle elle deviendrait une "planète
étuve" à +5/+10°C où l'humanité ne pourrait
pas survivre.

En conclusion, nos écosystèmes sont complexes et leur équilibre a permis à l'humanité de prospérer,
de grandir et d'investir toute la surface terrestre. Nos activités ont cependant utilisé et brûlé
énormément de carburants fossiles et rejeté par la même occasion, des quantités de carbone telles
que l'équilibre climatique est maintenant en danger. 

Pour suivre les directives de l'Accord de Paris et rester sous les 2°C de réchauffement moyen, de
nouvelles façons de consommer et de vivre seront nécessaires. Avant ça, il est indispensable de
comprendre l'impact de nos activités sur l'environnement: l'empreinte écologique.
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Pour en savoir
plus sur
l'empreinte
écologique

Ca fait combien en planète?

L'empreinte écologique est la surface de terre estimée dont une personne ou un groupe de
personnes a besoin pour absorber sa production, sa consommation et ses déchets. Elle est
calculée en hectares (10 000 m²).

L'empreinte écologique

La moyenne actuelle de consommation est de 1,6 terre par an!

Si le monde entier consommait comme:
     les belges: nous aurions besoin de 4,3 planètes pour survivre!
     les français: sont eux meilleurs "élèves" à 2,7, même si ça reste trop!

Tester votre propre empreinte sur le site footprintcalculator.org

L'humanité consomme actuellement plus de
ressources que la terre n'est capable d'en
donner/absorber. 
Cela crée un déficit entre la capacité de la
terre à produire des ressources par rapport à
leurs extractions/consommation.
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Et notre impact sur les humains ?

04

Le sweet spot

Source : Programme des Nations Unies pour le développement    |    undp.org/

le PIB par habitant, 
l'espérance de vie à la
naissance et,
le niveau d'éducation des
enfants de 17 ans et plus.

L'indice de développement
humain (IDH) sert à évaluer le
taux de développement
humain des pays du monde.
L'IDH se mesure entre 0 & 1 et
se base sur trois critères : 

La moyenne mondiale est de
0,731.

Lien entre l'impact social &
l'empreinte environnementale

Depuis plusieurs années pourtant, la tendance semble changer : passé un certain seuil,
l'augmentation du PIB semble ne plus générer d'augmentation de l'IDH. De plus, l'augmentation
des inégalités et les crises sociales continuent d'augmenter dans le monde. Alors que les conflits
et la violence sont à l'origine des principaux besoins humanitaires (accès à l'eau, famine,
éducation,...), la situation est de plus en plus souvent aggravée par des catastrophes naturelles,
telles que des sécheresses ou des inondations, alimentées par le changement climatique et la
dégradation de l'environnement.
Fin 2020, les Nations Unies (ONU) estimaient qu'au moins 235.4 millions de personnes auraient
besoin d'une aide humanitaire en 2021. (soit 30% de la population mondiale)

L'empreinte environnementale et l'IDH sont extrêmement liés : de manière générale et plus ou
moins linéaire, plus l'IDH augmente, plus l'empreinte écologique augmente. 
Pourtant, si on veut construire une société durable, il faudra trouver un moyen de réussir
mondialement l'équilibre entre une empreinte inférieure à 1 et un IDH supérieur à 0,8.
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DU COUP, 
ON FAIT QUOI ? 
Sommes-nous la dernière génération d'humains ou celle qui va sauver
l'humanité ? Nous avons encore l'unique opportunité de pouvoir réellement
changer l'avenir.  Mais c'est maintenant que nous devons agir!

C'est maintenant et ensemble !

de plus en plus de personnes s'engagent en
faveur de la durabilité,
les progrès et innovations technologiques se
multiplient,
c'est un projet mondial dont les résultats
seront visibles au cours de notre vie.

On a bien plombé l'ambiance au début du
document et rester positif peut être difficile,
surtout lorsque nous sommes chaque jour
submergés par des nouvelles sur l’état de la
planète. 

Cependant, il y a beaucoup de raisons d’être
optimistes :

Créer un avenir positif, inclusif, en équilibre avec
l'environnement et les autres humains est un
projet ambitieux et collectif! 

Restons positif.ve.s

 “A society grows great when old wo.men plant trees in whose shade they know they shall
never sit” [After Life]

"Une société devient grande lorsque ses aînés plantent des arbres à l'ombre desquels ils savent
qu'ils ne s'assiéront jamais."

A nous de construire le monde dont les générations futures seront fières.
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"Le meilleur moment pour devenir durable, c'était hier. 
Le deuxième est aujourd'hui!



"Le développement durable (en anglais : sustainable development, parfois traduit par
développement soutenable) est une conception du développement qui s'inscrit dans une
perspective de long terme et en intégrant les contraintes écologiques et sociales et
l'économie. 

Environnement

Société

Eco
no

m
ie

   La situation est complexe car les causes du changement climatique et de la perte de
biodiversité sont nombreuses et dépendent de sytèmes mondiaux, interconnectés. 
Malgré tout, des actions peuvent être prises, à différentes échelles afin de réduire les
impacts sur nos sociétés. "
"

Source: Wikipedia

1968 : Création du Club de Rome (groupe de réflexion sur les problèmes complexes
auxquels doivent faire face toutes les sociétés)
1972: Le Club de Rome publie le rapport "The limits to growth"
1980 : l'Union internationale pour la conservation de la nature publie un rapport intitulé
La stratégie mondiale pour la conservation où apparaît pour la première fois la notion de
« développement durable »
1988 : création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).
1990 : le premier rapport du Giec commence à alerter la communauté internationale sur
les risques du réchauffement climatique

Les dates à retenir:

La problématique n'est pas nouvelle !

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
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Avantage: peuvent avoir un
impact rapide et concret, sans
demander la permission!
Désavantage: dépendent parfois
des volontés individuelles et
institutionnelles

Qui peut agir ?

3 leviers d'action sont possibles : les individus, les institutions politiques et les
entreprises. 

Les institutions

Les entreprises

Les individus
Avantage: nous sommes
beaucoup et tous ensemble, on
peut faire la différence.
Désavantage: mobiliser la
majorité dans la même direction
est complexe et énergivore.

Avantage: les lois et réglementations
sont indispensables pour tout
changement profond de société
Désavantage: les décisions et les
applications sont lentes : elles suivent
les élections et les consensus politiques
sont complexes.

Source: https://ghgprotocol.org/

Sans parler des effets sur l'écosystème des entreprises
Les entreprises qui se lancent dans des projets de
transformations durables ont un impact fort sur l'écosystème
qui les entoure : employés, fournisseurs, clients, tous les
niveaux seront impactés !

On mesure les impacts de l'entreprise en "SCOPE'. 

En 2015, la Belgique
comptait 869.662
entreprises parmi
lesquelles 863.165 PME
employant jusqu’à 49
salariés (soit 99,3 % du
total). 
Elles représentaient
également 70% des
emplois en Belgique

99%

La France compte 3,1 millions de
TPE et PME, soit 99,8 % du
nombre total d'entreprises.
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Solidarité : solidarité entre les peuples et les générations.
Précaution : se donner la possibilité de revenir sur des actions.
Participation : associer la population aux prises de décision.

lutte contre le changement climatique
préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
épanouissement de tous les êtres humains
dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Le concept de développement durable répond à trois principes :

Ces principes s’appuient sur les cinq finalités du Développement Durable, à savoir :

C'est dans ce cadre-là, que diverses grilles de lecture ont été développées telles que les ODD ou
le "Donut Economy".

Les objectifs de développement durable
(ou ODD / SDG)

Le Donut economie

Adopté en septembre 2015 lors d’un sommet historique des
Nations Unies, ce plan d’action 2015-2030 est une nouvelle
feuille de route des gouvernements qui fait suite au
programme Objectifs du millénaire pour le développement.
Ce sont désormais 17 objectifs qui ont été définis au niveau
international en vue de garantir le bien-être des populations
et de promouvoir la solidarité et la paix dans le monde.

Le Donut, en anglais Doughnut model ou Doughnut
Economics, est un cadre visuel pour la durabilité de
l'économie — présenté sous forme de beignet —
combinant le concept de limites planétaires avec celui,
complémentaire, de frontières sociales. Ce modèle
propose de considérer la performance d'une économie
par la mesure dans laquelle les besoins des gens sont
satisfaits sans dépasser le plafond écologique de la Terre.

Pour en savoir plus,
découvrez notre interview
avec Thomas Weigert

Quels sont les grands principes de
développement durable?
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Taxe Carbone - de nouvelles législations imposeront les

compensations carbone et écologiques 

Changements du marché - des clients plus conscients orientent

leurs achats vers les produits durables 

Rétention des talents - les talents cherchent à travailler pour des

entreprises qui ont du sens

Fractures des chaînes d'approvisionnement - l'instabilité

climatique et sociale fragilise les chaînes  

Augmentation des coûts - le prix des matières premières

augmente avec le coût de l'énergie

De plus, d'ici à 2030, les entreprises devront se réinventer en adéquation avec les nouvelles
législations déjà en vigueur ou qui arriveront très prochainement, avec:
- les Accords de Paris, traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015,
- l'Agenda 2030  développé par l'ONU autours des OOD (SDGs) ,
- le pacte Green Deal, signé en janvier 2020,
- les stratégies plus régionales, telles que le Plan Climat à Bruxelles ou le Plan Climat de Paris.

Au moment où vous lisez ceci, certainement que d'autres lois sont en cours d'adoption. 

Au même titre que d'autres chocs historiques comme la transformation digitale dans les années
2000 ou la crise financière de 2008, la transition économique laisse les entreprises démunies
face aux changements qui viennent et aux risques auxquels elles devront faire face (voir The
Global Risks Report 2021 du WEF)

Les enjeux auxquels les entreprises doivent se préparer pour les prochaines
années :

DURABILITÉ EN
ENTREPRISE

Les enjeux futurs

seulement 6 % des entreprises
sont en bonne voie pour
atteindre les objectifs de
l’accord de Paris.

6%
*selon une étude de Capgemini

Des entreprises franchissent le
pas, découvrez notre interview
avec Stephanie Fellen.
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LES
OPPORTUNITÉS

Là où certains voient des contraintes, Pulsitive.impact voit de réelles
opportunités de développement et de croissance pour les entreprises !

Un tremplin de développement pour
votre entreprise

Réduire vos coûts

Optimiser votre fonctionnement

Anticiper les risques

Répondre plus rapidement aux

demandes des clients

Renforcer votre notoriété

Augmenter l'engagement de vos

équipes

Attirer les nouveaux talents

Renforcer votre ancrage local

Devancer la législation

Et bien d'autres...

Le développement durable déterminera les mécanismes pour une transition vers un nouvel ordre
économique durable.

Devenir une entreprise régénérative
ou permaentreptrise

Pourquoi chercher à limiter ses impacts négatifs sur
l'environnement quand on peut avoir un impact positif?
C'est tout l'objectif du business régénératif! 

Les entreprises régénératives visent à répondre aux défis
sociaux et environnementaux afin de laisser un héritage
positif pour les générations futures. Elles se basent sur
quatre éléments fondamentaux : la planète, les individus, les
lieux, et les partenaires. Elles existent en harmonie avec le
vivant et comprennent leur rôle intégré aux écosystèmes,
offrant plus qu'elles ne prennent à l'environnement. Elles se
voient comme un organisme vivant.

Pour en savoir plus,
découvrez notre interview
avec Emmanuel Mossay

Entreprise traditionnelle0

Entreprise avec KPI RSE1

Entreprise & raison d'être2

Entreprise engagée3

Société à mission4

Permaentreprise5

64%
des organisations
interrogées* ont vu leurs
revenus augmenter par le
biais d’opérations durables
*selon une étude de Capgemini
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LES 6 ÉTAPES DE
TRANSFORMATION
A présent que vous avez compris les dynamiques autour du développement durable, il est temps
de transformer votre entreprise. Et bien que c'est un chemin sinueux, quelques bons conseils
vous amèneront jusqu'à la ligne d'arrivée. 

! N'oubliez pas qu'avant de faire un marathon, vous avez appris à marcher !

Créer la dream team01
Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin! 
La transformation d'une entreprise nécessite l'engagement de ses dirigeant.e.s et des
équipes. La dream team sera le moteur de la transformation. 

Sensibiliser les équipes02
La première étape de toute transformation : informer !
Commencez par vous former aux enjeux de la durabilité et sensibilisez vos
équipes/collègues aux opportunités du développement durable.

Ré-inventer l'organisation03
Aujourd'hui, les entreprises ne se limitent pas/plus à la recherche du profit. Elles doivent
être/devenir une plateforme de création de valeur qui régénère les écosystèmes
environnementaux, sociaux et économiques.

Mesurer l'impact04
Avant de commencer, mesurez la situation actuelle. Les mesures d'impact représentent le
moyen idéal pour suivre et évaluer les progrès faits par l'organisation. Réalisez des rapports
de performance qui peuvent inclure des détails tels que les indicateurs identifiés, les
données recueillies et les activités réalisées au sein de votre entreprise.

Définir les objectifs05
Malgré l'urgence, on choisit ses batailles !
Pour être efficace, il faut rester "focus". Choisissez avec
vos équipes ou groupe de travail les ou l'axe sur lequel
vous vous concentrerez pour commencer votre
transformation. 

Passer à l'action06
Vous avez correctement réalisé les étapes 1 à 4 ? 
Vous êtes prêt à passer à l'action!
Il s'agit certainement de plusieurs heures de travail, voir
de plusieurs jours, ne les gâchez pas en laissant d'autres
urgences reprendre les priorités. 
Mettez-vous en action dès maintenant!

Pour en savoir plus sur
ces étapes, téléchargez
notre guide
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        N'oubliez pas de nous taguer afin qu'on
puisse découvrir votre entreprise et vous
donner des conseils !

 @pulsitive.impact

On ne pouvait pas vous laisser filer sans vous proposer un petit challenge pour vous
mettre en action dès la fin de ce guide.
On va la jouer James Bond !        : 

"Votre mission si vous l'acceptez, est :
- de calculer votre empreinte écologique personnelle, 

- de la partager sur l'un de vos réseaux sociaux et 
- de vous engager publiquement à réduire cette empreinte

- et de noter dans votre agenda de refaire ce calcul dans un an!"

BRAVO !
Vous êtes arrivé.e à la fin de ce guide, et ça, ce n’est pas rien ! Félicitations !
Il vous a permis, normalement, de mieux comprendre les enjeux qui découlaient du
développement durable et pourquoi il était important que votre entreprise s'engage
aussi dans ce combat. Vous êtes en train de préparer le terrain pour le monde de
demain, à présent, vous savez dans quelle direction vous allez, et surtout vous savez
pourquoi.

Vous pouvez être fier.ère de vous, de votre entreprise. 

le challenge, si vous l'acceptez...
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Vous n'êtes pas seul.e face à la lourde tâche de transformer
votre organisation! Vos équipes, vos collègues, vos partenaires,
vos fournisseurs, vos investisseurs,...

Et si on les rassemblait autour d'une table pour découvrir
ensemble ce que le développement durable peut apporter à
votre entreprise?

Ludique, positif et éducatif! Impulse est un jeu d'entreprise, 3h
pour sensibiliser, challenger et découvrir les opportunités du
développement durable en entreprise.

   ⌚ 3 heures d'atelier
   de 7 à 15 joueurs (employés, investisseurs, fournisseurs,...
jouez avec qui vous voulez)
    Remporter la coupe Pi

On en discute !

Contactez-nous
www.pulsitive.be 
info@pulsitive.be 
@pulsitive.impact

POUR ALLER PLUS
LOIN

À travers ces 5 étapes, vous avez à peine effleuré les enjeux et les opportunités de la
durabilité en entreprise !
Nous savons que, au fond de vous, vous savez quoi faire et dans quelle direction aller.
Mais, parfois, on a besoin d'un petit coup de boost ou d'un regard extérieur, d'une
vision neutre et d'accompagnement. C’est là tout notre rôle : vous guider dans votre
transformation.

"Le meilleur moment pour devenir durable, c'était hier. 
Le deuxième est aujourd'hui!

Et si vous challengiez vos équipes?
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