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POURQUOI
DEVENIR DURABLE
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? 

Pour prendre une analogie très proche de ce qui nous attend, c'est comme si nous, au lieu
d'avoir une température corporelle moyenne de 36,5°C, on avait 38,5°C de température en
moyenne : on peut survivre à une fièvre mais à long terme ou avec un ou deux degré de plus,
c'est la fin...

En 2015, la Belgique comptait
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.

Une situation planétaire préoccupante

Malheureusement, en dépassant ces 2°C, nous risquons
d'enclencher des boucles de rétroactions qui nous feraient
passer rapidement de +2°C à +5°C de manière incontrôlée. 

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 rétroactions auto-
renforçantes qui empêcheraient la stabilisation du climat.

Transformant, par cet effet domino climatique, notre planète
en étuve...

Qui peut agir?

3 leviers d'action sont possibles. 
Même si les 3 leviers doivent agir ensemble pour changer la trajectoire,
les entreprises sont les plus agiles et sont capables de produire un
grand impact en peu de temps!

Les institutions

Les entreprises

Les individus
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https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2018-rapport-special-sur-la-hausse-de-1-5c
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1810141115


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 ).

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 l'Agenda 2030 
 développé par l'ONU autours des OOD (SDGs). 

Les enjeux futurs des entreprises

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

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...

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

LA DURABILITÉ EN
ENTREPRISE

Pour en savoir plus sur le
pourquoi, téléchargez
notre guide

Les opportunités à saisir

des organisations
interrogées* ont vu leurs
revenus augmenter par le
biais d’opérations durables

64%
*selon une étude de Capgemini
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http://pulsitive.be/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
http://www.pulsitive.be/free/pourquoi-devenir-durable
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/2030-agenda-for-sustainable-development.html#:~:text=L'Agenda%202030
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.pulsitive.be/free/pourquoi-devenir-durable
https://www.capgemini.com/fr-fr/etudes/developpement-durable-pour-energie-et-utilities/


CRÉER LA
DREAM TEAM

Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin! 
La transformation d'une entreprise tient par la position de ses dirigeant.e.s et de
l'engagement de ses équipes.

Démarrer par le leader !

L'engagement et l'élan du dirigeant d'entreprise est essentiel pour transformer l'entreprise. Devenez
un leader durable !

S'il veut convaincre et mobiliser ses équipes autour d'un projet durable, le dirigeant doit se distinguer
par sa vision et sa capacité à incarner le projet.

Une fois le cap fixé, la raison d'être établie et l'adhésion collective confirmée, le rôle du dirigeant
d'entreprise prend une tout autre dimension : il s'agit d'adopter une nouvelle posture (éco)systémique,
ouverte et régénérative et d'assurer aux équipes transparence, confiance et soutien. 

Devenez un leader durable, inspirant & inspiré !

ÉTAPE 01

Former un comité durable, moteur du
changement !  

Pour en savoir
plus sur la
gestion du
changement

Une fois les équipes sensibilisées et les bases établies, il est temps pour vous de rentrer dans le vif du
sujet!

Avant de passer aux prochaines étapes, créez un groupe de travail. Il sera garant du projet et de
l'implémentation des nouvelles stratégies dans les différentes équipes. Etablissez des règles de travail.
Idéalement, le comité doit être

Diversifié : genre, âge, & surtout niveau de responsabilité
(direction, employés, managers,...)
Equitable : chaque membre du groupe possède le même poids
décisionnel
Responsabilisé : les décisions prises par le groupe de travail
devront être mises en place dans l'organisation 
Transparent : Jouez carte sur table! Transmettez les informations
nécessaires (budget, temps, objectifs) afin que le groupe puisse
développer les stratégies adaptées.

http://pulsitive.be/


SENSIBILISER
LES ÉQUIPES
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. Créez de
l'engouement pour le projet et rassemblez les équipes autour d'un projet commun. 

Impliquer ensuite vos collaborateurs !

"Seul on avance plus vite, ensemble on va plus loin"

De l'employé à la direction, ce type de transformation chamboule toute l'organisation. Il est donc,
essentiel d'impliquer les collaborateurs, dès les premières étapes, leur permettant de se sentir
concernés, de construire les solutions, ensemble, afin de les engager concrètement dans la
transformation.

Construisez ensemble un nouveau modèle !

ÉTAPE 02

Le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et les inégalités sociales sont des sujets complexes
et peu engageants. De plus, les effets de ces enjeux sont lointains et désincarnés. Or, le cerveau
humain vit dans le présent et aime les concepts simples et tangibles. Projeter les impacts de ses
actions dans 25-30 ans est presque impossible: notre cerveau est motivé par le court terme et les
récompenses directes.
Sensibiliser les équipes est donc une étape délicate qu'il faut faire avec sensibilité et écoute. 

Développement Durable, kesako?N° 01 -

Comment agir à mon échelle ?N° 02 -

La durabilité en entreprise (3P) !N° 03 -

Sensibiliser les équipes !

 70 %
des salariés sont plus
engagés et fidèles lorsque
leur entreprise s’engage
pour les enjeux sociaux
et envirennomentaux !

http://pulsitive.be/


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.

Avant tout changement, clarifiez les fondations : Quelle est la raison d'être de votre
entreprise? 

RÉ-INVENTER
L'ORGANISATION

La raison d'être d'une entreprise, ou "purpose", désigne la façon dont elle entend jouer un
rôle dans la société (idéalement au-delà de sa seule activité économique). 
Elle relève de la vision et du sens. C’est l’ADN même de l’entreprise! 

Quelle est la vôtre? Regardez :  Simon Sinek (TEDxPuget Sound): "WHY?"

Définir la raison d'être

COMMENT l’entreprise perçoit le monde – sa perspective
POURQUOI l’entreprise existe – sa raison d’être (mission)
QUI est l’entreprise – ses valeurs fondamentales et son identité

Choisissez une raison d'être qui participe à la création d'une société qui prend soin des
individus, de l’environnement, des écosystèmes et des générations futures ! Elle
donnera une direction pleine de sens à l'organisation et augmentera sa résilience. 
Réinventer la raison d'être permet à l'organisation d’élargir ses perspectives,
opportunités et d'augmenter ses impacts positifs.

Malheureusement, 95 % des entreprises fonctionnent aujourd’hui en "mode survie".
Elles investissent toute leur énergie, concentrées sur le QUOI, en tentant de “faire
mieux” sans repenser la raison d'être de ses activités.

Seules 5% des entreprises tirent parti de ces crises, pour évoluer vers un “être mieux”
en se réinventant consciemment, en examinant en profondeur :

Une raison d'être évolutive...

ÉTAPE 03

http://pulsitive.be/
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr


payer le supplément (// taxe carbone)
ou réduire le poids de votre valise (// réduction des émissions carbone)

Prenons un exemple simple positif: vous partez en vacances et le steward / l'hôtesse
vous annonce que votre valise est trop lourde.
Deux solutions s'offrent à vous:

Dans les deux cas, vous devez connaître le poids initial et final pour savoir quelle est
la réduction nécessaire! (SPOILER ALERT: on en parle au prochain chapitre 😅)

Pilier Durable Données / RésultatIndicateurs clés

Environnement

Impact CO2, 
Life cycle analysis,
Consommations
énergétiques

Ecrivez ici votre situation
actuelle

MESURER
L'IMPACT
Avant de commencer, mesurer 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.

Profit

Rentabilité,
réinvestissement,
différence
salariale

Ecrivez ici votre situation
actuelle

Humain

Indice de
développement
humain, bien-être
humain

Ecrivez ici votre situation
actuelle

Pourquoi mesurer?

Quels indicateurs?

ÉTAPE 04

http://pulsitive.be/


Ambitieux

Notre objectif doit nous inspirer, nous challenger et nous faire rêver. Seul un
objectif ambitieux nous forcera à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous
surpasser.

N° 03 -

Spécifique

Notre objectif doit être clair, précis et compréhensible.

N° 01 -

Mesurable

Notre objectif doit être mesurable c’est-à-dire qu’il doit inclure une quantité, une
qualité, une fréquence, un coût…

N° 02 -

Réaliste

On doit certes être ambitieux mais on ne doit pas non plus oublier d’être réaliste.
Pour cela il faut prendre en compte nos ressources (temps, énergie, argent) et
notre contexte (familial, professionnel, financier…).

N° 04 -

Limité dans le temps

Un objectif sans temporalité est un moyen assuré de procrastiner. Notre objectif
doit donc avoir une date de début et de fin, pour passer à l'action

N° 05 -

Il est temps à présent de définir la suite de votre transformation. Devenir durable ne consiste
pas seulement à regarder en arrière, ou au présent mais aussi à regarder vers l'avenir.
Quels axes avez-vous choisis? Quels sont vos objectifs?
Définissez vos objectifs de manière "SMART"

Malgré l'urgence, on choisit ses batailles !
Pour être efficace, il faut rester "focus". C'est le moment pour le groupe de travail,
que nous avons créé quelques pages auparavant, de rentrer en jeu. Il représente
votre entreprise (toutes responsabilités ou rôles). Confiez-lui la tâche de définir les
chantiers, projets et objectifs grâce aux impacts que vous venez de mesurer,
ensemble. 
Choisissez ensemble les ou l'axe sur lequel vous vous concentrerez pour commencer
votre transformation. 

DÉFINIR LES
OBJECTIFS

Définir ces objectifs

ÉTAPE 05

http://pulsitive.be/


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, voire de plusieurs jours, ne les
gâchez pas en laissant d'autres urgences reprendre les priorités.
Mettez-vous en action dès maintenant!

PASSER À
L'ACTION

La durabilité n'est pas la responsabilité d'une personne isolée. On en parlait au début de ce
guide, il est important d'impliquer vos collaborateurs dans les décisions et dans la
transformation de votre entreprise.

Vous avez formé un groupe de travail qui a mis en place une stratégie durable. Ils sont vos
meilleurs représentant.e.s pour appliquer les objectifs à leur niveau.

Maintenez-les actifs !

Activer votre comité durable

Vous embarquez enfin dans la grande aventure de la durabilité! Et vous souhaitez partager ça
avec vos clients. Sachez que vouloir communiquer sur votre stratégie durable est aujourd’hui
aussi important que le reste de votre communication. 
↪ Plus on en parlera, mieux ce sera! 

Communiquer!

Chiffrez vos engagements : vous devez parler au cerveau émotionnel et au cerveau
rationnel. C'est sympa les belles phrases mais vos clients veulent des chiffres concrets,
compréhensibles et transparents! 
Soyez sincère : nous avons tous le droit d'évoluer et de s'améliorer. Soyez donc 100%
honnête avec vos ambitions et vos avancements. Et ne mettez pas de limites, osez noter où
vous devez encore vous améliorer.
Engagez le dialogue: engagez la discussion avec vos clients et votre communauté! Ils sont
une source infinie d'idées.

Mais vous hésitez. Vous avez peur d'être accusé de greenwashing.

Voici quelques conseils pour communiquer sans faire de greenwashing:

ÉTAPE 06

http://pulsitive.be/


Problématique: répondre au plus grand problème de
l’industrie textile : recycler des vêtements qui
contiennent des objets autres que du tissu (tirettes ou
des boutons), ce qui rend la déconstruction du vêtement
couteuse et peu rentable.

Solution: Resortecs, c’est un fil innovant qui se
décompose au contact de la chaleur.

Raison d'être: améliorer le recyclage dans l'industrie
textile.

Resortecs – REcycling, SORting, TEChnologieS

Problématique: Les banques traditionnelles 
 investissent l'argent de leurs clients (comptes à
vue, épargne et investissement) dans des projets
non durable (social et environnemental)

Solution: La banque coopérative, belge, éthique et
durable.

Raison d'être: Mettons notre argent au service
d’une société plus respectueuse de la planète et des
droits humains.

NewB: Une banque pour changer le monde!

Problématique: Coûts des vélos à l'achat, à la
réparation et à l'usure sont très élevés. La diversité
des marques de vélos rend le service après-vente
complexe.

Solution: "Ca a commencé avec l'idée du vélo
comme un service." Ce modèle pousse à créer des
produits plus durables ! 

Raison d'être: améliorer l'accessibilité à la mobilité
douce !

Swapfiest - L'abonnement vélo mensuel

Quelques exemples de nouveaux
modèles d'entreprises !

https://swapfiets.be/fr-BE
http://pulsitive.be/


        N'oubliez pas de nous taguer afin qu'on
puisse découvrir vos entreprises et vous
donner nos 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 communiquer votre prochaine étape en
durabilité (quelle que soit l'étape) sur l'un de vos réseaux sociaux (public!)."

Pour vous aider, voici quelques exemples :
- Quelle est la raison d'être de votre entreprise?
- Qui fait partie de votre dream team?
- Citez & expliquez l'un de vos objectifs SMART à votre communauté

BRAVO !
Vous êtes arrivé.e à la fin de ce guide, et ça, ce n’est pas rien ! Alors Félicitations !
Ces 6 étapes sont vos premiers pas pour mettre en place votre stratégie durable.
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, et de votre entreprise. 

Challenge, si vous l'acceptez...



M'inscrire

POUR ALLER PLUS
LOIN

À travers ce guide, vous avez à peine effleuré le potentiel de la durabilité dans votre
entreprise. Nous en sommes convaincu.e.s!
Et 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... Besoin d’avoir un regard
extérieur, une vision neutre et une expérience pour vous accompagner. 
C’est là tout notre rôle: on a la solution!

Le SPRINT DURABLE
La formation en ligne, en 15 jours seulement, pour
développer votre première stratégie pour transformer
votre entreprise et devenir plus durable!  
On vous guide à travers le développement durable, tout en
vous faisant découvrir ses opportunités.

⌚   30-min par jour, durant 15 jours,
   en ligne,
   avec une dernière journée en présentiel
   donnée par des experts

faisant partie d'une communauté de nouveaux
dirigeant.e.s.

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

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

Les places sont limitées pour chacune
des formations afin de pouvoir offrir le
meilleur accompagnement à nos
participants.

http://www.pulsitive.be/formations
http://pulsitive.be/

