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People, Planet, Prosperity, 
mais encore ?
En 2015, l’ONU a dévoilé les Sustai-
nable Development Goals (SDG), les 17 
priorités universelles du développe-
ment durable. Ce cadre est l’aboutis-
sement de deux ans de consultations 
auprès d’une multitude de parties 
prenantes et a été approuvé par les 
193 pays membres des Nations Unies 
en vue de prolonger les Objectifs du 
Millénaire (2000-2015). La nouveauté 
de cet agenda : il s’applique aussi bien 
aux gouvernements et ONG qu’au 
monde de l’entreprise. On y retrouve 
les trois catégories classiques du 
développement durable : People, Pla-
net, Profit. À la différence qu’avec les 
SDG, le pilier profit se transforme en 
prosperity et qu’on y a ajouté deux 
nouvelles catégories : Peace & Justice 
et Partnerships.

L’ONU met ainsi en avant l’impor-
tance de la coopération face aux défis 
sociaux et environnementaux actuels. 

Elle invite les gouvernements, entre-
prises et autres organisations à dépasser 
le cadre de leurs actions individuelles 
et à collaborer en vue de développer des 
solutions globales plus e�caces.

Des projets collectifs concrets
Dans le cadre de l’économie du futur, 
on ne soulignera jamais assez l’im-
portance de la collaboration entre le 
public, le privé et le citoyen. Ainsi, la 
Flandre qui aspire à une économie 
circulaire basée sur des cycles fer-
més de ressources d’ici 2050 a mis 
en place les Green Deals. Ce sont des 
accords volontaires entre des parte-
naires privés, des associations et le 
gouvernement afin de démarrer des 
projets de développement durable. 
En échange d’actions concrètes, le 
gouvernement flamand offrira une 
visibilité et un soutien et tentera 
de diminuer les freins législatifs. 
D’autres projets collectifs ont vu le 
jour tel que le «  Collective Impact 

Solutions ». Plus de cinquante entre-
prises et associations joignent leurs 
forces pour aider les personnes vul-
nérables à trouver un emploi stable. 
Ils améliorent donc l’accessibilité du 
marché de l’emploi pour des jeunes 
non qualifiés, des réfugiés ou encore 
des personnes porteuses d’un han-
dicap grâce à du monitoring et des 
formations on-the-job.

Afin de soutenir ces projets col-
lectifs du début à la fin, The Shift 
s’est aussi donné comme mission de 
promouvoir au maximum des par-
tenariats durables. Par exemple, via 
le Sustainable Partnerships Award, 
The Shift couronne depuis 2013 les 
partenariats les plus innovants entre 
entreprises et acteurs de la société 
civile. Ainsi plus de 150 projets avec 
une plus-value sociétale sont mis en 
avant.Des collaborations qui per-
mettent toutes d’atteindre des résul-
tats ambitieux ; car si tout seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin.

Partenariats, catalyseurs 
d’économie durable
Des partenariats afin de promouvoir la mobilité partagée, de stimuler les achats circulaires ou encore 
d’aider les personnes vulnérables à trouver un emploi durable? Un catalyseur essentiel !

David Leyssens

Network Director

The Shift s’est donné 
comme mission 
de promouvoir 

au maximum des 
partenariats durables.
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Dans ce contexte, on ne peut 
que se réjouir d’apprendre 
que Thalys se rapproche de 
l’objectif de la COP 21 en 
matière de bilan carbone. CEO 
de l’entreprise ferroviaire, 
Agnès Ogier nous livre les clés 
d’une transition réussie.

Quel était l’objectif carbone 
initial de Thalys ?
Agnès Ogier : « En 2015, nous avons 
été parmi les premières entreprises 
à défi nir leurs ambitions environne-
mentales dans le cadre des Science 
Based Targets, pour s’associer à 
l’objectif inscrit dans les accords de 
Paris  : maintenir le réchau� ement 
climatique en dessous de 2  °C. Pour 
cela, nous nous sommes fi xé un objec-
tif clair et ambitieux : réduire de 40 % 
notre impact carbone d’ici 2020, en 
accord avec les recommandations 
des scientifi ques du GIEC. Entre 2008 
et 2016, nous sommes déjà parvenus 
à réduire nos émissions annuelles de 
CO2 de 19 000 tonnes, soit une réduc-
tion de 37 % par passager par km ! » 

Comment parvenir à de tels 
résultats ?
A. O. : « Il convient de s’engager dans 
une démarche  d’analyse et de maitrise 
de son bilan carbone. Cette connais-
sance permet d’élaborer  des plans 
d’action en conséquence, et de déter-
miner quels domaines de son péri-
mètre d’activité nécessitent le plus 
d’attention et d’e� orts. En ce qui nous 
concerne, il s’agissait en premier lieu 
de la consommation énergétique de 
nos rames, ensuite des services propo-
sés aux passagers, et enfi n des émis-
sions de nos bureaux. En sachant cela, 
nous avons pu prendre des mesures 
adaptées, comme développer l’utilisa-
tion de rames doubles pour économi-
ser l’énergie utilisée pour la traction. 
Plus surprenant peut-être : nous avons 
également choisi de limiter la vi ande 
rouge de notre restauration pour la 
remplacer par de la viande blanche, du 
poisson certifi é “MSC : pêche durable” 
ou des repas végétariens, à l’empreinte 

carbone nettement moins lourde. 
Enfi n, nous avons profi té des démé-
nagements de nos sièges bruxellois et 
parisiens pour mettre en application 
de nouvelles exigences environne-
mentales, notamment en matière de 
consommation en éclairage, chau� age 
ou climatisation. Nous avons même 
recyclé nos anciens uniformes pour 
en faire des cloisons de séparation 
isolantes entre les bureaux ! Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières, et 
des décisions pouvant parfois sembler 
sans importance peuvent en vérité 
avoir un impact considérable sur un 
bilan carbone. Il est donc essentiel de 
passer l’ensemble de ses activités au 
peigne fi n et de ne rien négliger. »

Comment ont réagi les 
passagers ?
A. O.  : «  Ce souci du climat est une 
attente de nos clients : ils sont 92 % à 
se déclarer concernés par  les enjeux 
environnementaux. Ils apprécient de 
savoir qu’ils voyagent dans le mode de 
transport le plus durable pour se rendre 

à destination. Alors que la demande de 
mobilité s’intensifi e, il est important 
que les gens comprennent que la voi-
ture n’est pas la réponse à tout, pas plus 
que l’avion sur des trajets plus longs. Ils 
doivent savoir qu’il existe des alterna-
tives moins polluantes. Pour cela, il est 
primordial de proposer une informa-
tion claire et transparente sur le sujet. 
C’est pourquoi, sur notre site, les voya-
geurs se voient proposer un comparatif 
des émissions CO2 de leur trajet avec 
ce qu’il aurait représenté s’ils avaient 
opté pour un autre moyen de transport. 
C’est le meilleur moyen de convaincre 
les derniers éco-sceptiques. »

Pourquoi est-il plus intéressant 
de circuler en train plutôt qu’en 
voiture ?
A.O  : «  Voyager en train permet de 
limiter considérablement l’impact 
carbone de son voyage. Le train est 
en e� et un moyen de transport très 
e£  cace du point de vue climatique. 
Pour rallier Paris depuis Bruxelles, un 
passager émet 8 fois moins de CO2 en 

Thalys qu’en voiture, et 20 fois moins 
qu’en avion. Sur un an, c’est l’émission 
de 200 000 tonnes de CO2 qui est ainsi 
évitée, soit l’équivalent des émissions 
annuelles d’une commune de 23  000 
habitants ! C’est pourquoi il faut favori-
ser le report modal et permettre au plus 
grand nombre de choisir le train, en 
proposant par exemple des trains low-
cost accessibles à toutes les bourses. 
Les usagers doivent avoir toutes les 
raisons de choisir l’alternative la plus 
respectueuse de l’environnement. » 

La mobilité durable au cœur
des questions environnementales

Benjamin Fléron
redaction.be@mediaplanet.com

WWW.THALYS.COM/BE/FR/

À l’heure où près d’un tiers des émissions de CO2 en Europe est imputable au secteur des transports, 
la question du développement durable à travers l’écomobilité n’a jamais semblé si importante.

Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières, et des 
décisions pouvant parfois 
sembler sans importance 
peuvent en vérité avoir un 
impact considérable sur un 
bilan carbone.

Agnès Ogier

CEO de Thalys
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son bâtiment (BIM  : Building Infor-
mation Modelling), de le piloter et d’en 
maitriser les consommations (GTC  : 
Gestion Technique Centralisée). Les 
avancées de ces dernières années sont 
importantes avec l’atteinte du niveau 
passif et doivent être poursuivies, par-
ticulièrement sur le bâti existant.

Le rôle des pouvoirs publics et 
les actions menées
Au-delà de la mise en place d’éléments 
réglementaires, comme la PEB (Perfor-
mance Energétique des Bâtiments), les 
pouvoirs publics usent aussi de leviers 
tels que des incitants financiers ou 
de la sensibilisation. À Bruxelles par 
exemple, la Région se sert des appels à 
projets « Bâtiments Exemplaires » pour 
stimuler les maîtres d’ouvrages et le 
secteur de la construction. De nom-
breux séminaires et formations sont 
prodigués et des points de contact 
(facilitateurs, service d’appui Home-
grade) sont disponibles. 

Vision et expertise élargies
Comment favoriser la faune et la flore, 
le confort et la santé en milieu urbain ? 
Comment répondre au besoin de loge-
ments, intégrer les principes d’économie 
circulaire et le réemploi des matériaux de 
construction ? Autant d’axes de réflexion 
et d’opportunités économiques, environ-
nementales et sociétales pour le secteur 
du bâtiment. Les thématiques sont diver-
sifiées et en constante évolution avec des 
retombées immédiates et futures. Cha-
cun d’entre nous, à la manière de certains 
cabinets de conseil belges spécialisés 
dans l’o�re  B2B de solutions durables 
et innovantes, peut jouer un rôle pour 
transformer la ville de demain. 

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN COLLABO-

RATION AVEC MIKAËL JACQUES, SENIOR 

CONSULTANT EN GESTION DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE CHEZ GREENFISH.

Parce qu’il ne su�t pas de 
toucher du bois en espé-
rant que le réchau�ement 
climatique ralentisse par 

miracle, la reforestation demeure l’un 
des moyens essentiels de contribuer à 
une certaine régulation. Le point sur 
la situation avec Marie-Noëlle Keijzer, 
cofondatrice de « WeForest » 

On entend souvent parler 
de reforestation pour 
« compenser » son empreinte 
carbone. Mais est-ce suffisant ?
Marie-Noëlle Keijzer  : «  Réduire et 
compenser nos émissions de carbone 
est essentiel et urgent. L’arbre est consi-
déré comme la meilleure technologie 
à cet e�et  : 50 % de la biomasse d’un 
arbre, c’est du charbon ! Néanmoins, un 
arbre ne peut pas être réduit à un puits 
de carbone : le reboisement permet de 
stopper la désertification, de créer des 
emplois dans les pays qui en ont le plus 
besoin et de ramener la biodiversité si 
nécessaire à la survie de notre espèce. »

Quel est l’objectif final que vous 
poursuivez ?
M.-N. K. : « Il est triple, et ambitieux 
à la fois : stopper le réchau�ement cli-

À l’échelle mondiale, le bâti-
ment représente environ 
20 % des émissions de gaz 
à e�et de serre et ce ratio 

augmente drastiquement lorsqu’on se 
limite aux villes, avec environ 60 % des 
émissions. Ces dernières sont donc 
au cœur de la problématique. Petit 
aperçu des villes belges et en particu-
lier de Bruxelles, où la réflexion sur le 
bâtiment durable est en marche.

L’efficacité énergétique au 
cœur du bâtiment
L’e�ort a tout d’abord été placé sur 
la réduction des consommations 
de chau�age, en se concentrant sur 
l’isolation des bâtiments et la mise en 
place d’équipements de chau�age e�-
cients (pompe à chaleur, chaudières 
gaz condensation…). De nouvelles 
technologies apparaissent, de plus en 
plus intégrées au bâtiment, telles que 
le photovoltaïque ou encore le numé-
rique qui permet de mieux concevoir 

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com

Le bâtiment durable en milieu urbain

« On n’a plus le temps d’attendre ! »

Le reboisement permet de 
stopper la désertification, de 
créer des emplois dans les 
pays qui en ont le plus besoin 
et de ramener la biodiversité 
si nécessaire à la survie de 
notre espèce.

Pour plus d’informations sur les aspects 
durables des bâtiments, rendez-vous 
sur le site de Bruxelles Environnement 
ou le Guide Bâtiment Durable en ligne

www.guidebatimentdurable.brussels/

Marie-Noëlle Keijzer

Cofondatrice de « WeForest » 

Les avancées de ces 
dernières années sont 

importantes avec l’atteinte du 
niveau passif et doivent être 
poursuivies, particulièrement 

sur le bâti existant.

matique, améliorer les sols et réduire 
la pauvreté  ! Tout cela en n’oubliant 
jamais que ce sont les forêts qui vont 
nous y aider, en grande partie. En 
résumé, procéder à une reforestation, 
et sensibiliser les populations envi-
ronnantes au fait qu’une forêt debout 
leur rapporte plus qu’une forêt abat-
tue. La déforestation peut exercer des 
e�ets néfastes là où on ne les attend 
pas. Par exemple, la crise en Syrie a été 
provoquée par une grande sécheresse. 
Ce qui a poussé à une désertification 
des campagnes, et à des villes engor-
gées par un trop-plein de population. »

Même si la forêt doit aussi 
permettre aux habitants 
de satisfaire leurs besoins 
immédiats…
M.-N. K. : « Absolument. Et c’est bien 
pour cette raison que nous ne tra-
vaillons jamais avec des œillères. En 
interdisant, par exemple, de toucher 
à la moindre feuille d’un arbre. Nous 
menons pour le moment un projet en 
Zambie où nous formons la population 
locale en lui expliquant quels types de 
branches on peut couper pour en faire 
du bois de chau�age, sans risquer de 
tuer l’arbre. Nous aidons aussi à l’ins-

tallation de fours e�caces, nécessi-
tant nettement moins de bois pour 
chau�er, et donc bien moins consom-
mateurs d’arbres. »

Peut-on résumer en 
disant qu’une politique de 
reforestation bien menée 
s’apparente à de l’économie 
circulaire ?
M.-N. K.  : «  Tout à fait  ! Parce que 
l’arbre fait partie intégrante de l’éco-
système, et n’est pas uniquement un 
monument que l’on doit se borner à 
planter et à regarder pousser… Il doit 
aider les populations locales en leur 
assurant une existence stable et des 
revenus. Bref, il se transforme tout 
au long de son cycle de vie et s’ins-
crit donc bel et bien dans le «  circu-
laire ». Tant mieux si ce concept parle 
aux décideurs. Car il y a urgence. Le 
réchau�ement climatique est à nos 
portes. Les cyclones qui se sont mul-
tipliés récemment ne sont pas le fait 
du hasard. On n’a plus le temps d’at-
tendre, il faut reboiser notre planète 
maintenant… »

Frédéric Vandecasserie 
redaction.be@mediaplanet.com
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De plus, nous appliquons les principes 
du Pacte mondial des Nations Unies, 
une charte reprenant dix principes 
acceptés universellement en matière 
de droits de l’homme, de lutte contre la 
corruption et de droits des travailleurs. 
Une fois cette liste établie, nous pouvons 
nous atteler au choix des entreprises et 
des pays qui se préoccupent le plus de 
l’environnement, des relations socié-
tales et de la bonne gouvernance. C’est 
le principe de nos fonds Best-in-Class. »

Il se dit que les Belges 
présentent encore un certain 
retard en matière d’ISR. 
Confirmez-vous cela et si oui, 
quelles en seraient les causes ?
C. B.  : «  Il est exact que certains pays 
sont depuis longtemps plus dyna-
miques en la matière, entre autres en 
termes d’avantages liés aux investisse-
ments durables. Néanmoins, les choses 
évoluent favorablement en Belgique et 
nous constatons un attrait croissant de 
même qu’une diversification toujours 
plus attrayante en matière d’o�re. »

Professeur Devooght, vous 
êtes membre du SRI Advisory 
Board. En quoi consiste votre 
fonction ?
K. D.  : «  Le principe du SRI Advisory 
Board est d’o�rir une expertise indé-
pendante dans des domaines tels que 
l’économie, l’éthique des a�aires, l’envi-
ronnement, etc. Lors de réunions de 
concertation régulières, nous analysons 
par exemple les décisions d’investisse-
ments prises par les gestionnaires de 
fonds, nous émettons des conseils sur la 
méthode utilisée pour l’analyse de dura-
bilité, ou encore nous veillons à ce que la 
méthode et les résultats de l’analyse de 
durabilité restent transparents. »

Pouvez-vous préciser la notion 
d’Impact Investing ?
K. D. B.  : «  L’Impact Investing 
recherche une approche sociale 
encore plus large, en permettant d’in-
vestir dans des entreprises où le rende-

ment financier sain va de pair avec un 
retour social important. Avec l’Impact 
Investing, nous franchissons donc 
une étape supplémentaire, en analy-
sant le produit lui-même et l’impact 
positif qu’il peut avoir sur la société. 
Ainsi, il est possible qu’un construc-
teur automobile réponde aux critères 
ESG (environnementaux, sociétaux 
et de gouvernance) au niveau de sa 
production, mais que le produit en 
lui-même (la voiture) reste polluant 
une fois mis en circulation. Une telle 
entreprise entrera donc en compte 
pour le fonds Best-in-Class mais pas 
en matière d’Impact Investing. »

Comment voyez-vous l’avenir 
en matière d’investissements 
durables ?
C. B. : « La marge de progression est 
encore importante et ce, d’autant plus 
que désormais, même les fonds d’in-
vestissement traditionnels incluent 
régulièrement des critères d’investis-
sement durable dans leur o�re. L’évo-
lution en la matière est donc particu-
lièrement prometteuse. »

KBC s’implique depuis 25 ans 
déjà dans l’Investissement 
Socialement Responsable et 
fait donc en quelque sorte 
figure de pionnier en la matière. 
Mais comment convaincre les 
investisseurs que les fonds 
durables constituent un choix 
intéressant ?
Kurt Devooght, professeur d’Éthique 
à la KUL Brussel et membre du SRI Advi-
sory Board : « Deux arguments impor-
tants peuvent être mis en avant pour 
convaincre l’investisseur. Tout d’abord 
le rendement, qui contrairement à cer-
taines idées reçues, peut s’avérer tout 
aussi intéressant que celui o�ert par 
d’autres fonds d’investissement plus 
classiques. En lui démontrant avec des 
exemples concrets que c’est bien le cas, 
l’investisseur se sent d’emblée rassuré. 
Ensuite, il y a bien sûr l’aspect sociétal : 
l’investisseur participe à un projet plus 
global qui permet de contribuer à un 
monde plus équitable. » 

Carolien Bodewes, experte des inves-
tissements durables chez KBC Asset 
Management : « Par ailleurs, au niveau 
du choix, nous mettons à la disposition 
de l’investisseur une o�re variée qui lui 
permet d’opter pour une solution cor-
respondant le mieux à ce qu’il souhaite. 
Ainsi, il peut choisir librement le mon-
tant qu’il veut investir (déjà à partir de 
25 euros par mois) et la fréquence. »

KBC, CBC et KBC Brussels 
proposent aux investisseurs 
plusieurs catégories de fonds 
d’investissement durables. 
Mais quels sont les critères 
importants permettant 
de désigner un fonds 
d’investissement comme étant 
durable ?
Kenneth De Bruycker, expert des 
investissements durables chez KBC 
Asset Management : « Tout d’abord, nous 
définissons les activités dans lesquelles 
nous n’investissons pas : jeux de hasard, 
armes controversées, pornographie… 

Investissement socialement responsable, 
une alternative éthique et rentable

Olivier Clinckart 
redaction.be@mediaplanet.com

L’investissement durable permet à l’investisseur de placer son argent de manière responsable 
et est un moyen d’investir en intégrant l’environnement, la société et la bonne gouvernance. 
Trois experts de la KBC nous donnent un aperçu sur la question.

WWW.KBCBRUSSELS.BE/
PARTICULIERS/FR

WWW.CBC.BE/
PARTICULIERS/FR

Kenneth De Bruycker

Expert des investissements durables 
chez KBC Asset Management

Carolien Bodewes

Experte des investissements durables 
chez KBC Asset Management
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La production d’objets et 
de denrées se diversifie 
chaque jour un peu plus, et le 
recyclage doit donc s’adapter 
continuellement lui aussi ! 
Face à ce cercle vicieux, la 
solution se nomme, notamment, 
« économie circulaire ».

En 2015, on recyclait en Belgique 
un peu plus de 50 % des 420 kilos de 
déchets collectés par habitant sur un 
an. De quoi nous placer dans le peloton 
de tête des meilleurs élèves du monde 
en la matière, même s’il reste encore, 
bien entendu, des progrès à accomplir. 
Comme nous le confi rme Cédric Sle-
gers, directeur adjoint de Go4Circle, la 
fédération patronale belge des opéra-
teurs actifs dans l’économie circulaire.

Où se situe Go4Circle dans le 
cycle de l’économie circulaire ?
Cédric Slegers : « Nos membres trans-
forment des déchets en nouveaux 
matériaux. Notre action se situe donc 
au centre du cycle de l’économie circu-
laire. Quand un objet devient vieux ou 
inutile, et qu’il faut penser à sa nouvelle 
gestion, nous répondons présents. »

Quel est le principe de base qui 
régit l’économie circulaire ?
C. S.  : «  L’économie circulaire essaie 
d’améliorer la boucle des matériaux 
pour qu’elle ne s’arrête jamais, que 
tout se transforme, et que rien ne se 
perde. Notre objectif est que les entre-
prises réfl échissent à chaque étape de 
la vie d’un objet, depuis sa production 
jusqu’au bout de sa vie, pour faire en 
sorte qu’il reste toujours utile. »

Tout n’est pas recyclable ?
C. S. : « Si ! Tout est recyclable en prin-
cipe, mais certaines choses coûtent 
très cher à démonter ou à recycler. Par 

exemple, de nouvelles canettes trans-
parentes, au marketing extraordinaire 
pour les jeunes, nécessitent qu’on les 
démonte manuellement, car elles sont 
multi-matériaux. Ce qui coûterait bien 
entendu très cher et personne ne veut 
assumer ce coût ! Un autre exemple ? 
Les smartphones  ! Auparavant, ils 
étaient assemblés avec des vis faciles à 
défaire, ce qui était indispensable pour 
en extraire les di� érents composants et 
pouvoir tout dépolluer et recycler. Puis, 
les fabricants les ont pourvus de vis qui 
nécessitent un tournevis spécial… c’est 
déjà plus complexe. Et maintenant, ils 
sont construits avec de la colle, qui est 
l’un des pires ennemis du démontage 
sélectif, car les défaire s’avère de plus 
en plus complexe et nécessite de plus 
en plus de moyens. Certains fabricants 
n’ont encore rien compris, volontaire-
ment ou non, à l’économie circulaire. »

Les pouvoirs publics montrent-
ils plus l’exemple en matière de 
recyclage ?
C. S. : « Eh bien non, pas forcément ! 
Par exemple, le cahier des charges pour 
les marchés publics wallons des routes 
impose des normes tellement strictes, 
je pense à celles de gel-dégel pire, que 
l’on peut di�  cilement utiliser les gra-
nulés recyclés provenant des déchets 
inertes pour les travaux de voiries. 
Une aberration… Un groupe de travail 
a d’ailleurs été mis en place dernière-

ment avec le nouveau Ministre des Tra-
vaux publics, Carlo Di Antonio. »

Dans votre mission de 
sensibilisation à l’écodesign et 
au recyclage, de quelles armes 
disposez-vous ?
C. S. : « D’abord notre enthousiasme à 
faire bouger les choses. Mais notre objec-
tif reste surtout de mettre en place une 
approche structurelle. Pour cela nous 
avons signé le 27 octobre 2016 un accord 
de collaboration avec Marie-Christine 
Marghem, Ministre fédérale de l’Envi-
ronnement. L’objectif est de désigner 
un opérateur pour détecter, dans nos 
fi lières, des produits mal conçus et donc 
impossibles à recycler. L’idée sera alors 
d’entamer un dialogue avec les produc-
teurs et les consommateurs. »

Et du côté du consommateur, 
justement, il y a encore aussi 
des efforts de sensibilisation à 
accomplir ?
C. S.  : «  Bien entendu. Nous lui avons 
demandé pendant des années de bien 
trier ses déchets. Il l’a fait. Et le secteur 
des déchets a donc pu agir sur l’o� re des 
matériaux recyclés. Maintenant, il faut 
désormais agir sur la demande. Dans 
notre jargon, on dit : « ne plus pousser le 
marché, mais le tirer ». Le consomma-
teur doit acheter des produits réutilisés 
ou recyclés. Mais le passage à l’acte ne 
s’opère pas encore assez régulièrement. »

À cause de quoi ?
C. S. : « Parce que les potentiels utilisa-
teurs ont encore trop souvent tendance 
à penser que les produits recyclés sont 
de moins bonne qualité. Je connais 
ainsi certains fabricants qui utilisent 
des matières recyclées, mais n’osent 
pas le dire, de peur de la réaction du 
consommateur. Et, si on ne vend pas 
d’objets fabriqués à base de matières 
recyclées, le cycle de l’économie circu-
laire ne tient plus, évidemment. »

Comment voyez-vous l’avenir de 
l’économie circulaire ?
C. S.  : «  Cela prendra plus de temps 
qu’on ne le croit pour que tout le 
monde s’y mette vraiment. À titre 
d’exemple, le prix du pétrole est 
encore trop bas pour que certaines 
fi lières de plastiques recyclés puissent 
concurrencer efficacement les 
matières transformées à partir de l’or 
noir. Soit le consommateur sera roi un 
jour, et décidera que seul un produit 
recyclé a sa place dans ses achats. Et la 
demande créera l’o� re. Soit, il faudra 
utiliser des instruments réglemen-
taires pour forcer le marché. Quoi qu’il 
en soit, notre idée de base demeure : 
« Plus de matière grise pour consom-
mer moins de matières premières ». »

La gestion des déchets ne 
tourne pas en rond !

Frédéric Vandecasserie
redaction.be@mediaplanet.com

Cédric
Slegers

Directeur 
adjoint de 
Go4Circle

Cédric Slegers : 
« Tout est recyclable 
en principe, mais 
certaines choses 
- comme les 
smartphones - coûtent 
très cher à démonter 
ou à recycler. »



Depuis 2010, les produits Fairebel sont de plus en plus présents dans les rayons de LA GRANDE DISTRIBUTION. 

Si au début deux enseignes les accueillaient, toutes proposent désormais au moins un des produits de la marque 

belge dont LES AGRICULTEURS SONT RÉMUNÉRÉS DE FAÇON ÉQUITABLE.

FA I R E B E L  E S T  D É S O R M A I S  P R É S E N T  D A N S  T O U T E  L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N  !

Fairebel est désormais présent 
dans toute la grande distribution!

Carrefour,  Intermarché, Delhaize, 
Match&Smatch, Colruyt, Spar, Lidl, Louis 
Delhaize, Cora, Okay ou encore Aldi, tous les 
acteurs de la grande distribution proposent 
au moins un produit Fairebel dans leurs 
rayons. La plupart du temps, il s’agit du lait 
demi-écrémé dont le packaging vert et 
blanc orné d’une vache noir-jaune-rouge 
est reconnaissable entre mille.

« Carrefour et Intermarché ont été les 
premières enseignes, dès 2010, à nous faire 
confiance, se souvient Erwin Schöpges, 
président de Faircoop, la coopérative à 
l’origine des produits laitiers Fairebel. La 
grande distribution est évidemment la 
source de vente la plus importante de nos 
produits. Et petit à petit, de plus en plus de 
supermarchés ont référencé nos produits. 
Certes, il subsiste encore des différences 
régionales – nous sommes davantage 
vendus dans le sud du pays – mais les 
choses évoluent positivement. »

COMEOS SOUTIENT LES 
PRODUITS BELGES

Comeos, la fédérat ion belge du 
commerce et des services, soutient 
d’ailleurs activement la coopérative. 
« Nous sommes très sensibles à l’aspect 
local et équitable mis en avant par Fairebel, 
confirme Nathalie De Greve, Head Product 
Policy & Sustainability chez Comeos. La 

démarche répond à une demande et aux 
besoins des consommateurs. C’est pourquoi 
nous nous réjouissons que désormais tous 
nos membres proposent des produits 
Fairebel dans leur assortiment. »

Evidemment, le nombre des produits 
Fairebel proposés dépend, entre autres, de 
la taille du magasin. « En 2015, lors de l’accord 
lait, nous avons renforcé notre engagement 
et garanti une promotion supplémentaire 
des produits belges qui garantissent 
une juste rémunération du producteur, 
ajoute toutefois Nathalie De Greve. 
Le secteur est sensible aux difficultés des 
agriculteurs et entend les soutenir. »

« AVEC FAIREBEL, NOUS 
SAVONS QUE TOUT EST 
DE QUALITÉ »

Chez Carrefour, proposer des produits 
Fairebel était une évidence. L’enseigne 
met un point d’honneur à privilégier les 
produits locaux. « Pour nous, la façon 
dont le producteur travaille avec nous 
et avec ses fournisseurs est essentiel, 
confie Baptiste van Outryve, directeur des 
relations publiques et de la communication 
corporate. Nous avons été les premiers en 
Belgique à proposer les produits Fairebel 
mais aussi à déployer des rayons de 
producteurs locaux où le contact est direct 
entre le magasin et le producteur. Nous 

avons désormais 10.000 références de ce 
genre dans notre assortiment sur base d’une 
charte élaborée en fonction des demandes 
des producteurs. Elle garantit notamment 
une rémunération équitable. Les rapports 
avec Fairebel ont le même but. Nous savons 
qu’avec eux, tout est de qualité. Le produit 
mais aussi la rémunération du producteur. 
Elle est durable et équitable. Et si le lait est 
vraiment la force de la marque, on retrouve 
également le fromage et les glaces dans 
nos rayons. Surtout dans le sud du pays. »

C’est en effet dans le référencement de 
ces deux produits que Fairebel souhaiterait 
que les choses s’améliorent. « Le partenariat 
fonctionne mais il n’est pas encore parfait, 
regrette Erwin Schöpges. La crème glacée 
n’est présente que chez Carrefour et 
Intermarché. Pourquoi ? Je l’ignore. Parfois 
aussi, la visibilité de nos produits n’est 
pas optimale, c’est le cas pour notre lait 
chocolaté. Quoi qu’il en soit, j’encourage les 
consommateurs qui souhaitent acheter nos 
produits et qui ne les trouvent pas dans leur 
supermarché à contacter le distributeur. » Si 
la demande existe, le magasin sera en effet 
plus enclin à mettre le produit en rayon…

Vous vous sentez l’âme d’un 
consomm’acteur ? 
RENDEZ-VOUS SUR FAIREBEL.BE.

P U B L I -

R E P O R T A G E
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Pour plus d’applications pratiques au sein de l’économie circulaire, 
rendez-vous sur  www.avenirdurable.be

« Pour nous, 
un avion est 
comme une boîte 
de matériaux »
Chaque année, 3 000 à 4 000 avions de ligne sont mis en service. 
Ces appareils se composent d’un très grand nombre de matériaux et de 
pièces de haute qualité, o�rant une mine d’opportunités pour l’économie 
circulaire. La parole est à Koen Staut et Toon Wassenberg d’Aerocircular.

Koen : « Le transport aérien a grand 
besoin de trouver une a�ectation aux 
avions arrivés en fin de vie. À l’échelle 
mondiale, une centaine d’entreprises 
sont d’ores et déjà actives sur ce mar-
ché, mais toutes se concentrent sur la 
“factual end of life” des avions. Il s’agit 
alors d’avions totalement en bout de 
course, qui ne peuvent souvent même 
plus décoller. Tels des ferrailleurs, ces 
entreprises achètent ces avions et 
en tirent les pièces qu’elles peuvent 
revendre. Le problème est qu’elles 
restent ensuite avec beaucoup de 
“déchets” sur les bras, dont la valeur 
reste sous-exploitée. »

Toon : « Si on attend qu’un avion ait 
30 ou 35 ans, il ne reste ici et là que peu 
d’éléments à réutiliser dans l’aviation. 
Pour le reste, il n’y a rien d’autre à faire 
que de recycler. Or, le but de l’écono-
mie circulaire est de maintenir le plus 
longtemps possible les matières pre-
mières et les matériaux dans le circuit. 
L’objectif doit donc être en premier 
lieu de réutiliser ces pièces. »

Focus sur la réutilisation 
des pièces en état de 

navigabilité
Koen : « C’est pourquoi nous prônons 
une approche di�érente de ce marché 
et nous nous positionnons un peu plus 
tôt dans la durée de vie de l’avion. Nous 
ciblons les avions âgés de quinze à 
vingt ans, car ces avions comptent de 
nombreuses pièces qui ont encore une 
grande valeur pour l’aviation. Je pense 
par exemple aux moteurs, aux trains 
d’atterrissage… Pour nous, un avion 
est comme une boîte de matériaux. À 
partir de là, nous créons de la valeur 
pour le marché des pièces d’occasion. » 

Toon  : «  Notre intention est avant 
tout de maintenir les pièces en état 
de navigabilité pour le propriétaire, 
ce qui implique que nous ne rache-
tons jamais d’avions. Nous sommes 
un pur prestataire de services. Nous 
extrayons de l’avion toutes les pièces 
encore utilisables pour le transport 
aérien, nous les démontons, contrô-
lons, conditionnons et certifions 

conformément aux procédures ad 
hoc sur notre site d’Ostende, avec un 
journal de bord et les documents adé-
quats, puis nous les stockons, prêtes à 
l’emploi. » 

Désamorcer la loi de l’offre 
et de la demande 

Koen : « Cela nous permet d’aider très 
rapidement nos clients lorsqu’ils ont 
besoin d’urgence d’un moteur ou d’un 
train d’atterrissage, par exemple, à 
la suite d’une panne ou d’un sinistre. 
Ces pièces sont prêtes, à notre dispo-
sition, et nous pouvons les acheminer 
rapidement sur les lieux de l’avion en 
panne. Le rapport coût-e�cacité est 
évidemment excellent. »

« En e�et, l’opérateur d’une flotte qui 
a, par exemple, besoin d’urgence d’un 
moteur évalué à 1,5 million de dollars 

Le transport aérien 
a grand besoin 
de trouver une 
affectation aux avions 
arrivés en fin de vie.

De nombreux 
matériaux qui seront 
perdus par la voie 
classique pourraient 
parfaitement recevoir 
une autre affectation.
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tile, métaux…) dont seule une petite 
quantité, comme l’aluminium et le 
cuivre, est triée lors du processus de 
recyclage. C’est vraiment regrettable, 
car un avion n’est en fait qu’une boîte 
volante high-tech qui comprend une 
foule de matériaux de haute qualité, 
spécialement conçus pour résister à la 
lumière, aux températures, au feu et à 
la pression. » 

Les marchés de niche 
offrent un grand potentiel

Toon : « De nombreux matériaux qui 
seront perdus par la voie classique 
pourraient parfaitement recevoir 
une autre a� ectation. Il existe par 
exemple un marché de niche créé par 
les fans de l’aviation, qui convoitent 
les ornements, meubles et gadgets liés 
au secteur aérien. Il existe également 

des entreprises qui réalisent des sacs 
de voyage à partir du revêtement des 
sièges de passagers. D’autres sociétés 
de design transforment les chariots en 
armoires et meubles de bar. »

«  Les gilets et les canots de sauve-
tage, les toboggans sont aussi pro-
pices à la création de toutes sortes de 
nouveaux objets. Nous connaissons 
même une entreprise brugeoise qui 
confectionne des tapis de sol durables, 
destinés à un usage intensif, à partir 
de pneus d’avions. Résultat : ces pneus 
ne sont pas d’emblée envoyés à la casse 
et les matières premières qui les com-
posent peuvent encore être utilisées 
pendant dix à vingt ans. »

sera prêt à débourser jusqu’à 2,5 mil-
lions de dollars pour ce moteur. Car le 
temps, c’est de l’argent et tout retard 
coûte énormément au secteur. Un 
opérateur qui maintient ses moteurs 
en état de navigabilité et les conserve 
désamorce ainsi la loi de l’o� re et de 
la demande sur le marché des pièces 
d’occasion dans le secteur aérien, et 
devient aussitôt plus écologique. » 

Trop de matériaux de 
valeur sont encore perdus 

Toon  : «  Généralement, tout ce qui 
reste est considéré comme de la fer-
raille et dépecé en petits morceaux. 
Ces morceaux sont alors envoyés au 
recyclage avec tous les matériaux 
qui y sont toujours attachés. On se 
retrouve ainsi avec un tas de maté-
riaux mélangés (plastique, câbles, tex-

Koen Staut et Toon Wassenberg 
d’Aerocircular.

© PHOTO : KRIS VAN EXEL

Lisez la suite de l’article
en page 10.

Si on attend qu’un avion 
ait 30 ou 35 ans, il ne 
reste ici et là que peu 
d’éléments à réutiliser 
dans l’aviation. Pour le 

reste, il n’y a rien d’autre 
à faire que de recycler.
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Moyennant une bonne 
séparation, les métaux ont 

beaucoup de valeur
Koen  : «  Rien que le fuselage d’un 
avion se compose de di
 érents alliages 
d’aluminium agglomérés. Mieux nous 
les trions, plus ils ont de la valeur. 
Les grands acteurs du marché se 
montrent alors très intéressés par l’ac-
quisition de ces matières secondaires 
pour leur production d’aluminium. En 
termes de consommation d’énergie, 
ce procédé leur coûte jusqu’à nonante 
pour cent moins cher que la fusion de 
minerais d’aluminium. Ainsi, tout le 
monde est gagnant et notre concept 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de 
l’économie circulaire. »

Toon  : «  L’aluminium peut toujours 
être refusionné, presque à cent pour 
cent. Rien n’est donc perdu, hormis 
sa pureté. Car il existe beaucoup de 
sortes d’alliages et en les fusionnant, 
on obtient un mélange d’alliages, 
qui en altère la qualité. Notre objec-
tif est de séparer autant que possible 
l’aluminium au niveau de l’alliage, 

afi n que l’aluminium ainsi extrait 
soit de la meilleure qualité possible. 
Un avion comprend également de 
nombreux métaux rares. Pas de gros 
volumes, certes, mais il vaut tout de 
même la peine de tenter de les séparer. 
De même, les moteurs contiennent 
de nombreux métaux très prisés, 
capables de résister à des tempéra-
tures extrêmement élevées et pouvant 
être réutilisés dans un grand nombre 
d’applications de haute technologie. 
Un avion de ligne comprend aussi 
des dizaines de kilomètres de câbles 
et beaucoup d’électronique. En les 
remettant sur le marché, triés, nous 
trouvons des acheteurs prêts à propo-
ser un prix correct. »

Les applications et 
techniques de séparation 

continuent d’évoluer 
Koen  : «  Nous transformons la fer-
raille en matière première et essayons, 
pour chaque matériau qui ne peut être 
récupéré comme pièce, de trouver la 
meilleure a
 ectation. C’est évidem-
ment un exercice permanent, vu 

l’apparition constante de nouvelles 
applications toujours plus rentables. »

Toon : « On recherche aussi très acti-
vement de meilleures façons de sépa-
rer et de recycler les matériaux. Ainsi, 
à l’avenir, une foule de matières plas-
tiques pourront voir leur a
 ectation 
valorisée, ce qui n’est pas toujours 
possible aujourd’hui. Dans ce cadre, 
nous tentons, en partenariat avec des 
instituts de recherche, de découvrir de 
nouvelles possibilités. »

Une start-up flamande 
gorgée d’ambitions 

Koen : « Aerocircular est une start-up 
en plein essor. Nous avons déjà reçu 
notre permis d’environnement et 
attendons notre permis de construc-
tion. Ensuite, nous entamerons la 
construction de nos infrastructures 
et serons opérationnels d’ici la fi n 
de l’année. Grâce à la sensibilisation 
générale autour du concept de la cir-
cularité, nous avons d’ores et déjà le 
vent en poupe, y compris en termes 
de fi nancement. À court terme, notre 

objectif est de proposer à nos clients 
un modèle de rentabilité économique. 
Mais à long terme, nous voulons deve-
nir des pionniers qui anticipent déjà 
une législation qui obligera, à l’avenir, 
les avions à devenir circulaires. »

«  Sur notre site d’Ostende, nous 
allons nous concentrer sur les avions 
de ligne, mais nous avons également 
des visées sur le marché des avions 
de chasse. En effet, de nombreux 
pays, tant arabes qu’européens, sont 
en train de réorganiser leur fl otte 
d’appareils militaires, ce qui, com-
biné avec les volumes du segment des 
avions de ligne, o
 re indéniablement 
une opportunité supplémentaire. En 
outre, une étude vient de démontrer 
que la fl otte des jets privés devra, elle 
aussi, être remplacée dans les quinze 
années à venir. On attend en e
 et de 
ces avions qu’ils soient à la pointe de 
la technologie. Et là aussi, nous voyons 
un autre gros potentiel. »

Joris Hendrickx
redaction.be@mediaplanet.com
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Le secteur de l’énergie est 
en pleine mutation. Dans ce 
processus, l’innovation joue 
bien sûr un rôle clé. Loin de se 
limiter à l’aspect technologique, 
elle englobe la mise en 
œuvre de nouveaux modèles 
économiques.

Les changements technologiques 
induisent un changement radical des 
modes de consommation énergétique. 
Historiquement, les fournisseurs 
d’énergie adaptaient en effet leur 
niveau de production à la demande, 
par exemple en l’augmentant lors des 
pics de demande. Ce modèle écono-
mique unique ne fonctionne plus dans 
le cadre des énergies renouvelables. 
Ces dernières ne peuvent bien sûr 
pas s’adapter aux besoins à la volée. 
Par nature, leur production est inter-

mittente, par exemple en fonction du 
vent pour l’éolien ou de l’ensoleille-
ment pour le photovoltaïque.

Un consommateur-producteur
Un changement de paradigme s’im-
pose donc. Dans ce modèle, le rôle 
du consommateur change aussi  : il 
devient lui-même acteur du marché 
de l’énergie ; de « consommateur », il 
devient « prosommateur », autrement 
dit un consommateur qui se profes-
sionnalise et s’approche de la figure 
de producteur. Un autre paramètre 
de ce changement est d’ordre techno-
logique  : il s’agit de pouvoir stocker 
l’énergie, de manière temporaire ou 
sur le long terme. L’enjeu est crucial : 
il faut pouvoir accumuler des réserves 
pour faire face aux pics de consomma-
tion que les énergies renouvelables ne 
peuvent pas satisfaire. De leur côté, 

les réseaux de distribution ne sont pas 
en reste : la distribution des fournis-
seurs devra progressivement s’adapter 
à l’échelle d’une ville ou d’une région, 
voire d’un seul immeuble.

De nombreuses opportunités 
d’innovation
Pour l’heure, il faut bien le recon-
naître, les modèles économiques de 
valorisation des nouvelles énergies et 
des innovations ne sont pas encore 
clairement définis. Toutefois, leur 
développement est à coup sûr por-
teur de nombreuses opportunités 
nouvelles. C’est donc sans surprise 
qu’on voit apparaître de nouveaux 
acteurs sur le marché de l’énergie 
dans des domaines multiples. Outre 
les systèmes de stockage, on voit ainsi 
fleurir des solutions innovantes dans 
de nombreux domaines tels que la 

domotique (maison intelligente), la 
construction (verres intelligents) et le 
transport (e-mobilité).

Un soutien accru
Le domaine de la production d’énergie 
est bien entendu aussi au rendez-vous : 
l’optimisation des systèmes d’éner-
gies renouvelables, tels que l’éolien, le 
photovoltaïque ou la géothermie, se 
poursuit. Parallèlement, des startups 
développent des solutions innovantes 
dans des domaines plus traditionnels 
comme la production hydroélectrique. 
Les grands acteurs du secteur l’ont bien 
compris : ils accélèrent leurs e�orts en 
matière d’innovation et en viennent de 
plus en plus à collaborer et à soutenir 
ces startups et acteurs émergents.

À l’heure du réchau�ement 
climatique, les besoins 
énergétiques croissants 
des pays en voie de déve-

loppement posent problème. Vincent 
De Waele, président d’Oikocredit 
Belgium, nous explique comment 
répondre à ces besoins de la façon la 
plus verte et humaine possible.

Pourquoi est-il important 
de développer des projets 
d’énergies renouvelables dans 
ces pays ?
Vincent De Waele  : «  Parce qu’ils 
connaissent un besoin croissant 
d’énergie et que si l’on n’agit pas, celle-
ci sera produite par des centrales à 

charbon très polluantes. On parle 
également de pays où une partie de la 
population n’a pas accès à l’électricité, 
où des familles se chau�ent au feu de 
bois dans de petites cabanes. Imaginez 
les e�ets sur la santé ! Les grands pro-
jets sont importants, mais il faut égale-
ment agir à échelle humaine en aidant 
les populations les plus fragilisées. Il 
faut se demander comment répondre 
à leurs besoins énergétiques sans créer 
d’impact négatif sur le climat. »

Comment procéder ?
V. D.  : «  En travaillant avec des par-
tenaires locaux qui connaissent les 
besoins de la population. Nous avons 
par exemple collaboré avec une entre-
prise ghanéenne vendant à crédit des 
petits panneaux solaires individuels. 
Au Ghana, beaucoup de gens sub-
sistent en vendant des produits sur un 
étal. Ces gens ont besoin d’électricité 
pour éclairer leur stand la nuit, mais 
le réseau électrique est souvent en 
panne. Les panneaux leur permettent 
de s’en affranchir, mais aussi de 
recharger leur GSM, premier moyen de 

paiement en Afrique. Ils remboursent 
donc leurs panneaux avec leur GSM 
rechargé… par ces derniers ! À travers 
ce projet, c’est au développement de 
tout un écosystème régional que l’on a 
contribué, car l’entreprise en question 
emploie du personnel local pour ses 
di�érents services. »

Quels sont les principaux défis à 
relever ?
V.D.  : «  On parle d’endroits di¦cile-
ment accessibles, où nouer des liens 
n’est pas facile. De plus, ce sont des 
pays où le niveau de corruption est 
parfois élevé. Il faut faire attention 
à l’intégrité de ses partenaires. Les 
investisseurs doivent aussi savoir que 
l’objectif n’est pas de faire de l’argent, 
mais d’avoir un véritable impact social 
et environnemental. Il ne faut pas 
réfléchir en termes de rendement 
financier, mais plutôt à ce qu’un inves-
tissement, même minime, représente 
pour les gens sur place. »

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Benjamin Fléron 
redaction.be@mediaplanet.com

Des besoins énergétiques
à échelle humaine

Vincent 
De Waele

Président 
d’Oikocredit 
Belgium

WWW.OIKOCREDIT.BE

Innovation et émergence
de nouveaux modèles économiques
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En quoi consiste l’energy 
management ?
Angelo Santoro  : «  Cela rassemble 
toutes les solutions digitales - 
software, hardware et services 
annexes - permettant de collecter les 
informations des compteurs, capteurs 
et systèmes en utilisation, y com-
pris la cogénération ou l’éolien. Son 
objectif est de savoir combien et où 
l’on consomme de l’énergie et, éven-
tuellement, d’identifi er les déviations 
par rapport à une consommation 
normale. On peut appliquer ce type 
de solution à l’échelle d’un bâtiment, 
d’un site industriel, d’une smart city 
mais aussi d’un projet de mobilité 
électrique. Energis agrège les données 
en provenance de toutes les sources 
pour les présenter sous la forme de 
tableaux de bord. Ceux-ci sont com-
préhensibles par des non-techniciens 
tels que des gestionnaires d’un site 
industriel ou d’un portefeuille immo-
bilier, des chefs de projet, des investis-
seurs ou des banquiers. »

Quels types de solutions ce 
logiciel permet-il de mettre en 
place ?
A. S. : « Le spectre de solutions est très 
large. La plus simple, c’est le moni-
toring de la consommation énergé-
tique. Des systèmes de 2e génération 
beaucoup plus complets prennent en 
considération et analysent toutes les 
problématiques liées aux activités 
menant à la réduction des consomma-
tions. Une plateforme comme Energis 
encadre par exemple tout le processus 
d’audit énergétique, qui correspond en 
général à la première démarche réali-
sée dans le cadre d’un projet. Au terme 
de cet audit, on identifi e les écono-
mies réalisées, notamment grâce à des 
outils de simulation prévisionnelle. »

Avec quelle précision ?
A. S.  : «  On peut estimer avec une 
précision relativement élevée la dif-

férence de consommation énergé-
tique entre un bâtiment où rien n’a 
été fait et celui où l’on a réalisé des 
changements. Le delta entre les deux 
correspond aux économies. À l’heure 
actuelle, peu de systèmes sont toute-
fois capables d’atteindre cet objectif. 
Un simple système de monitoring n’y 
parvient pas. Il faut alors en général 
l’intervention de consultants spécia-
lisés qui se déplacent sur site pour y 
consacrer plusieurs journées de tra-
vail en vue d’établir une analyse pré-
cise. Une plateforme comme Energis 

permet d’éviter une telle lourdeur 
grâce à un simple clic, pratiquement 
à la demande. »

Comment fonctionne cette 
plateforme ?
A. S. : « Elle peut être défi nie comme 
une « smart energy collaborative plat-
form  ». Elle est basée sur un moteur 
de modélisation très puissant qui 
intègre un modèle mathématique, des 
systèmes de big data, de l’intelligence 
artifi cielle, etc. À partir des données 
récoltées aux différentes sources, 

elle défi nit un modèle, une équation 
représentant les dépendances de tous 
les paramètres de consommation pour 
un site donné. Elle permet de suivre 
un projet de A à Z selon la norme amé-
ricaine ICP (Investor Confi dence Pro-
ject) défi nie pour faciliter la compré-
hension de tels projets avec des KPI 
(Key Performance Index), des seuils 
à atteindre, etc. Seule à être certifi ée 
ICP actuellement en Europe, cette 
plateforme est souple et orientée vers 
la collaboration. Un aspect-clé de ces 
projets, c’est la complexité énorme de 
l’environnement d’un bâtiment d’un 
site «  vivant  »  : il implique de nom-
breux changements en continu. Ener-
gis « masque » cette complexité. »

Quelles économies permet-elle 
d’engranger ?
A. S. : « Par exemple, pour un projet 
d’efficacité énergétique mené par 
une société de consultance active 
dans ce secteur, nous avons calculé 
que les économies se chi� raient à 
28 %. Dès qu’on va au-delà du simple 
monitoring, les gains dépassent géné-
ralement les 20 %. Notre solution est 
aujourd’hui utilisée par des sociétés 
spécialisées dans le domaine de l’éner-
gie dans le cadre de di� érents projets 
en Belgique, en France et en Italie. »

L’IT au service de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

L’objectif majeur des systèmes digitaux d’energy management est de pouvoir utiliser 
rationnellement l’énergie. Angelo Santoro, CEO de la société Energis, insiste sur les 
contextes variés susceptibles d’appliquer de telles solutions.

WWW.ENERGIS.CLOUD

L’energy management 
rassemble toutes les solutions 
digitales - software, hardware 
et services annexes - 
permettant de collecter les 
informations des compteurs, 
capteurs et systèmes en 
utilisation, y compris la 
cogénération ou l’éolien.

Angelo Santoro

CEO de la société Energis
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Depuis la libéralisation du 
marché de l’énergie il y 
a une dizaine d’années, 
les frais de réseau et les 

taxes n’ont cessé d’augmenter avec, au 
final, des factures plus conséquentes 
pour les clients. Par manque de temps 
ou d’information, bon nombre de chefs 
d’entreprise ne se préoccupent cepen-
dant guère de cette problématique. Et 
la mauvaise image dont sou�re parfois 
l’énergie verte n’arrange rien. Songeons 
ici à la piètre gestion des certificats 
verts par les milieux politiques  ; elle 
a provoqué le doute et une réputation 
fâcheuse pour l’énergie solaire.

Pourtant, le photovoltaïque tout 
comme d’autres solutions alternatives 
restent fort utiles et très rentables pour 
les entreprises. Certaines ont même 
un impact dès la fin du premier mois 
d’installation. L’utilisation du LED, par 
exemple, permet une réduction de la 
consommation électrique dans une 
fourchette de 60 à 90 % par rapport à un 
éclairage traditionnel ; dans l’industrie, 
elle est de 60 à 65 %, tandis que pour de 
petites PME telles que des restaurants, 
elle peut atteindre les 90 %.

Se faire accompagner 
Pour franchir le pas de la transition éner-
gétique, il est indispensable d’avoir une 

vision globale des changements à mettre 
en place. À cet égard, se faire accompa-
gner par des spécialistes capables de 
conseiller judicieusement l’entreprise 
dans tous les domaines précités consti-
tue une solution optimale ; ceci permet 
d’éviter de faire appel à des fournisseurs 
distincts qui n’auraient pour intérêt 
que de vanter les mérites de leur propre 
technologie. Le conseiller, au contraire, 
analyse la situation énergétique de 
l’entreprise dans sa globalité et envisage 
l’ensemble des possibilités d’économies, 
en passant par la production décentrali-
sée et la vente d’énergie au meilleur prix.

Réaliser un audit
La première étape pour guider une entre-
prise dans la transition énergétique est 
de réaliser un audit, une photographie 
de sa consommation, en répondant aux 
questions suivantes : « quelles consom-
mations  ?  », «  comment  ?  » et  «  pour-
quoi ? ». La deuxième étape est d’émettre 
des recommandations, par exemple, 
celle de réduire sa consommation en ins-
tallant de l’éclairage LED, en outre plus 
respectueux de l’environnement.

Il existe bon nombre de solutions 
pour l’électricité, le chauffage, etc. 
Parmi elles, la domotique tient une 
place de choix. En e�et, elle permet de 
centraliser le contrôle des di�érents sys-
tèmes et sous-systèmes de l’entreprise : 

chau�ages, climatisation volets rou-
lants, portes de garage, portails d’entrée, 
prises électriques, etc. Ces dernières 
années, la domotique s’est fortement 
simplifiée et est devenue moins oné-
reuse. Elle ne représente par exemple 
plus que 5 à 10 % du budget dans un pro-
jet de remplacement de l’éclairage.

La domotique trouve de nombreuses 
applications permettant des économies 
substantielles. Exemples : n’éclairer que 
10 % de la surface d’un hangar lorsque les 
90 % restant ne sont pas utilisés ; n’éclai-
rer et ne climatiser un bureau que lorsque 
son occupant est présent  ; faire varier 
l’intensité de l’éclairage d’un showroom 
de voitures en fonction de la luminosité 
extérieure ; éclairer automatiquement le 
capteur d’une alarme qui se déclenche ; 
éteindre l’éclairage et le chau�age par-
tout dans l’entreprise en fin de journée. 
Au bout du compte, la domotique permet 
non seulement d’améliorer la sécurité et 
le confort, mais aussi d’engendrer jusqu’à 
90 % d’économies sur sa facture d’énergie.

Anticiper
De manière générale, les solutions 
énergétiques dites «  intelligentes  » 
sont encore amenées à évoluer à l’ave-
nir. D’ici quelques années, les réseaux 
d’électricité intelligents, qui se mettent 
progressivement en place en Wallonie 
et à Bruxelles notamment, permet-

tront une tarification plus souple selon 
l’heure de la journée, au-delà du sys-
tème bi-horaire déjà existant. L’infor-
matique d’une entreprise pourra alors 
ainsi l’aider à mieux gérer sa consom-
mation en fonction des moments où 
l’électricité est la moins chère.

Bloquer des prix
Dès aujourd’hui, ce progrès et bien 
d’autres encore obligent les chefs d’en-
treprise à suivre de manière beaucoup 
plus accrue l’évolution des technolo-
gies et des prix de l’énergie. Ces der-
niers sont encore amenés à augmenter, 
notamment à la suite de l’arrêt de di�é-
rentes centrales nucléaires. Une entre-
prise qui n’a pas encore de contrat de 
fourniture pour 2017 a donc tout intérêt 
à commencer à s’interroger sur l’oppor-
tunité de renégocier dès à présent avec 
son ou ses fournisseurs d’énergie. Il est 
d’ores et déjà possible de bloquer des 
prix pour des livraisons en 2019 et 2020. 
Cela peut sembler un horizon lointain, 
mais couvrir les risques de hausse en 
achetant au bon moment fait partie de 
la bonne gestion énergétique. Les gains 
d’une négociation sont souvent plus 
importants que le choix du fournisseur 
lui-même ! À bon entendeur…

Franchissez le pas 
de la transition énergétique !

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Face aux coûts de l’énergie, il est essentiel de songer à des solutions alternatives : photovoltaïque, 
éclairage LED, cogénération, domotique, etc. Pour les entreprises, un accompagnement sur mesure 
s’impose afin d’envisager une solution globale en matière d’énergies vertes.
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La plupart de ce qu’on produit 
avec du pétrole peut être 
fabriqué avec de la biomasse, 
autrement dit des matières 

premières d’origine végétale ou animale. 
Avec une di�érence de taille : la bio-
masse se renouvelle dans un temps rela-
tivement court, alors que le pétrole, lui, 
s’épuise. Sciure, fumier, lisier, déchets 
organiques... Le moindre sous-produit, 
coproduit, résidu ou excédant de ce 
que nous produisons est susceptible de 
devenir une matière première de grande 
valeur. Avec la biomasse, on peut ainsi 
aujourd’hui fabriquer, entre autres, des 
aliments, des « bio »matériaux, des « bio 
» produits et de la « bio » énergie. Des 
exemples : le biogaz, les biocarburants, 
les pellets de bois, les sacs en bioplas-
tique, les détergents écologiques, etc. 

Stratégie
La transition vers une bioéconomie, 
dans laquelle la biomasse tient une 
place de choix, ne se fera évidemment 
pas du jour au lendemain. En Wallonie, 
plusieurs acteurs s’y emploient avec 
force, dont ValBiom, une association qui 
stimule et accompagne les initiatives 
durables de valorisation non alimen-
taire de la biomasse. A travers l’un de ses 
projets phares, elle tente par exemple 
de jeter des ponts entre des secteurs 
qui n’ont pas l’habitude de se parler : la 
chimie, d’un côté, et les secteurs agri-
cole et forestier, de l’autre. L’objectif est 

ici de se doter d’une stratégie concertée 
pour mettre en place une économie bio-
basée compétitive au Sud du pays.

Opportunité pour la Wallonie
Les enjeux d’une économie biobasée 
sont multiples, tant en termes envi-
ronnemental qu’économique. Premiè-
rement, elle permet de diversifier et 
stabiliser l’agriculture et la filière bois. 
Leurs acteurs pourraient notamment 
bénéficier de nouveaux marchés, de 
prix plus rémunérateurs et de nouveaux 
modes contractuels, moins basés sur la 
saisonnalité et les marchés. Pensons par 
exemple ici à la valorisation des déchets 
agricoles et ménagers.

Ensuite, de nouvelles activités éco-
nomiques pourraient voir le jour et des 
entreprises pourraient être relocalisées 
chez nous. Comment ? En favorisant le 
développement local de l’ensemble de la 
chaine de transformation : de la produc-
tion de la biomasse jusqu’à la fabrication 
du produit final. Enfin, tout cela bénéfi-
cierait bien évidemment à la création de 
nouveaux emplois, en ce compris ceux 
de la recherche et de l’innovation, tout en 
répondant aux défis environnementaux 
et aux attentes sociétales. La réduction 
des émissions de gaz à e�et de serre n’est 
pas l’un des moindres de ces challenges.

Lever les freins
Si l’industrie a déjà pris conscience du 
potentiel énorme que représente la bio-

masse, il n’en reste pas moins que des 
freins subsistent au plein développe-
ment du marché des produits biobasés. 
Ceux-ci sou�rent tout d’abord encore 
d’une faible visibilité à la fois auprès du 
grand public, des pouvoirs publics et 
des industriels. Ensuite, le nombre de 
grandes entreprises chimiques ou bio-
chimiques dont le centre de décision est 
situé en Wallonie est relativement faible, 
d’où le risque de voir filer les investisse-
ments futurs sous d’autres cieux. 

Autre obstacle : le faible prix du baril 
de pétrole, qui n’encourage pas les 
industries à privilégier l’utilisation de 
matières premières biobasées ou la pro-
duction de produits biobasés, encore 
trop coûteux. Enfin, et ce n’est pas une 
sinécure, l’approvisionnement local 
reste un problème majeur ; on ne dispose 
que d’un volume limité de biomasse. 
Il faudrait donc favoriser les technolo-
gies de niche permettant de créer des 
produits à haute valeur ajoutée à partir 
d’une quantité limitée de biomasse.

Chimie durable biobasée
Aujourd’hui, en Wallonie, hors secteur 
alimentaire, la biomasse est surtout 
utilisée pour la production d’énergie. 
Un peu plus de 80 % de l’énergie renou-
velable - électricité, chaleur et transport 
- est d’ailleurs issue de la biomasse, en 
l’occurrence du bois et du biogaz produit 
à base de coproduits organiques. Dans 
l’industrie chimique, la biomasse est 

employée comme substitut du pétrole. 
On parle alors ici de chimie durable bio-
basée. Les entreprises y prenant part pro-
duisent notamment les fameux bioplas-
tiques. Ceux-ci sont particulièrement 
utilisés dans les impressions 3D dans 
les secteurs industriels et médicaux. 
D’autres produits un peu moins connus 
commencent aussi à émerger : les ten-
sioactifs, déjà largement utilisés dans les 
produits d’entretien et détergents écolo-
giques, ou encore les matériaux biocom-
posites. Ces derniers sont des plastiques 
renforcés par des fibres naturelles, très 
utiles en automobile et aéronautique car 
plus légers et plus résistants.

Molécules plateformes
Mais ce qui constitue la base de la 
chimie durable biobasée, ce sont les 
molécules « plateformes ». Ce sont des 
molécules de base que l’on peut asso-
cier et transformer en une infinité de 
combinaisons pour satisfaire autant 
de procédés chimiques et, in fine, de 
produits et matériaux qui entrent dans 
nos objets, maisons, etc. Elles permet-
traient ainsi de disposer de substituts 
aux molécules d’origine pétrolière. A 
n’en point douter, la biomasse n’est 
aujourd’hui qu’au début d’une longue 
histoire qu’il reste à écrire.

Biomasse : l’économie 
verte est en route

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

La biomasse constitue aujourd’hui l’un des enjeux clés de la transition vers l’économie verte. 
Passer d’une utilisation massive de carbone d’origine fossile - charbon, gaz et pétrole - à un carbone 
renouvelable - la biomasse - est synonyme de durabilité. A bien des égards !
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Des embouteillages 
aux parkings bon-
dés, en passant par 
les problèmes envi-
ronnementaux  : la 

mobilité belge mérite un nouveau 
sou�  e, en particulier dans les villes. 
Heureusement, de nombreuses solu-
tions alternatives se développent. Le 
car sharing, ou concept «  d’autopar-
tage  », est l’une d’entre elles. Plutôt 
que de posséder sa propre voiture, on 
en emprunte une uniquement quand 
on en a besoin. Explications sur ce sys-
tème en plein boom.

Le car sharing permet à un utilisateur 
d’emprunter, quand il en a besoin, un 
véhicule mis à disposition sur un lieu de 
stationnement. L’adhérent ne fi nance 
que son usage e� ectif (par heure et par 
kilomètre) sans s’encombrer de l’assu-
rance, de l’entretien et du carburant du 
véhicule emprunté. Une même voiture 
est donc utilisée par di� érents a�  liés, 
plutôt que de stagner inutilement dans 
les parkings de la ville.

Deux avantages principaux en 
découlent. Économique d’une part, 
pour l’usager qui n’utilise son véhi-

Le car sharing,
bon pour la planète
et pour le portefeuille

Dans une vision de mobilité durable, le car sharing désengorge nos routes et libère des places de parking.
Une voiture partagée peut, en effet, remplacer jusqu’à 13 voitures privées.

cule qu’occasionnellement et qui doit, 
malgré tout, subir des frais onéreux. 
Grâce à l’autopartage, il ne paye que ce 
qu’il utilise. L’autre avantage est écolo-
gique, puisqu’il rend l’acte de conduire 
plus conscient et responsable, et limite 
les voitures personnelles. En outre, il 
peut se combiner parfaitement à l’uti-
lisation de transports en commun, de 
nombreux lieux de stationnement 
étant situés près de gares ou de sta-
tions de métro. Enfi n, ce système est 
facile à utiliser : toutes les démarches 
de réservation peuvent s’e� ectuer par 
téléphone ou via Internet.

Résultat ? Dans une vision de mobilité 
durable, le car sharing désengorge nos 
routes et libère des places de parking. 
Une voiture partagée peut, en e� et, rem-
placer jusqu’à 13 voitures privées.

Différentes solutions
Le car sharing existe sous di� érentes 
formes, libre à vous de choisir celle qui 
vous convient le mieux. Le modèle du 
«  particulier  » consiste, par exemple, 
à partager une voiture en copro-
priété entre di� érentes personnes de 
confi ance. Le prêt est également une 
pratique courante : un propriétaire pro-

pose son véhicule lorsqu’il ne l’utilise 
pas, à condition bien sûr de convenir 
ensemble de certaines règles. D’un point 
de vue professionnel, des sociétés ont vu 
le jour récemment afi n de prendre en 
charge la gestion du car sharing, et de 
nombreuses applications numériques 
permettent l’échange de voitures.

Bonne nouvelle également pour 
les conducteurs fi dèles à une marque 
en particulier : le secteur automobile 
semble vouloir suivre la mouvance du 
car sharing en proposant leur propre 
système de partage de voiture, par 
marque. Ces initiatives n’en sont, 
chez nous, qu’à l’étape de développe-
ment mais ne devraient pas tarder à 
se concrétiser dans les années à venir.

Vélo, transports en commun, marche, 
autopartage… Les alternatives à la voi-
ture privée sont nombreuses. Dans nos 
villes embouteillées et étou� ées par la 
pollution, le car sharing constitue donc 
un pas en avant considérable vers une 
vision de mobilité durable dans laquelle 
un véhicule par citoyen actif n’est plus 
une option viable.

Maria-Laetitia Mattern
redaction.be@mediaplanet.com

Le car sharing 
permet à un 
utilisateur 

d’emprunter,
quand il en a besoin, 

un véhicule mis à 
disposition sur un lieu de 

stationnement. 
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