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La logique économique qui domine actuellement le fonctionnement de notre société veut que
le but premier d’une entreprise soit de générer des bénéfices. Les décisions stratégiques des
entreprises  sont,  donc,  prises  le  plus  souvent  dans  une  logique  financière  qui  vise  la
diminution des coûts et l’augmentation de la rentabilité.

Cette  vision  très  réduite  de  la  réalité  peut  avoir  des  conséquences  très  étendues.  Une
entreprise  qui  opère  dans  une  logique  strictement  économique  sera,  par  exemple,  obligée
d’acheter des matières premières au prix  le plus bas du marché. Afin de pouvoir vendre  les
matières  premières  à  bas  prix,  les  producteurs  de  ces matières  premières  sont  obligés  de
réduire leurs coûts de fonctionnement à leur tour. S’ils y arrivent, c’est souvent parce qu’ils ne
respectent  ni  les  travailleurs  ni  l’environnement.  Ils  ont,  par  exemple,  recours au  travail  des
enfants,  pratiquent  des  salaires  qui  se  situent  en  dessous  du minimum vital  et  fonctionnent
avec une faible protection sociale. Les conditions d’exploitation de ces matières premières se
font souvent sans aucun respect pour l’environnement ni pour la santé des travailleurs ou des
riverains. Déforestation, rejets d’eaux usées polluées, pollution de l’air et du sol, utilisation de
produits dangereux sans mise en place de mesures de protection, destruction d’écosystèmes,
etc., sont souvent le lot quotidien.

Une  autre  conséquence  de  cette  logique  de  bénéfice  à  tout  prix  est  la  délocalisation  de
certaines parties de la production vers des pays où les salaires des travailleurs sont inférieurs
à ceux pratiqués en Belgique. La fermeture de sites de production belges a pour conséquence
la mise  au  chômage  de  travailleurs  et  l’accroissement  de  la  précarité  et  de  la  pauvreté  en
Belgique.

Depuis quelques années, l’approche du développement durable incite les Hommes à aller au
delà  d’une  vision  purement  économique  du  monde  et  d’y  inclure  les  aspects
environnementaux  et  sociaux. Comme  la  société,  le monde économique  s’interroge  sur  ses
responsabilités.  De  plus  en  plus  d’entreprises  comprennent  l’importance  des  répercussions
sociales  et  environnementales  de  leur  activité.  Ces  dimensions  deviennent  incontournables
pour qui veut prospérer dans  le monde d’aujourd’hui et  les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à suivre cette tendance.

Mais que signifie « intégrer le développement durable » pour une entreprise ?

Une entreprise qui s’inscrit dans une démarche de développement durable se questionne sur
trois aspects en même temps :

sa performance économique,
sa performance environnementale,
sa performance sociale.

L’objectif  est  d’obtenir  des  bons  scores  pour  chacun  des  terrains  sans  en  sacrifier  un  au
bénéfice des deux autres.

Il ne s’agit, donc, en aucun cas de sacrifier  la  rentabilité de  l’entreprise, mais de mener une
réflexion  plus  globale  sur  ses  impacts  à  tous  les  niveaux  et  d’améliorer  ses  performances
écologiques et sociales.

Intégrer,  du  jour  au  lendemain,  le  développement  durable  dans  les  activités  semble
difficilement réalisable pour de nombreuses entreprises, surtout qu’à première vue, cela peut
occasionner  des  coûts  considérables.  Pourtant,  à  long  terme,  cela  peut  présenter  de
nombreux avantages :

Tout d’abord, cela permet à l’entreprise de contribuer à un projet sociétal qui consiste à
protéger  l’environnement  et  assurer  le  bienêtre  des  générations  futures.  Mais  c’est
aussi  un  engagement  essentiel  pour  améliorer  les  conditions  de  travail  et  assurer  la
pérennité de l’entreprise à long terme.
Respecter  les  principes  du  développement  durable  permet  à  une  entreprise  de  se
lancer  dans  une  démarche  proactive,  qui  lui  donne  la  capacité  de  s’adapter  plus
rapidement aux évolutions de la société et de mieux répondre aux exigences durables
de  ses  clients  (labels,  clauses  de  respect  de  l’environnement,  chartes  sociales,  etc.).
Ainsi,  l’entreprise  soigne  son  image  de marque  auprès  de  ses  interlocuteurs  (clients,
fournisseurs, actionnaires, riverains, etc.) et consolide sa position sur le marché.
On  constate  dans  de  nombreux  cas,  que  les  entreprises  qui  se  lancent  dans  une
démarche durable, réalisent des économies considérables. Certains coûts peuvent être
réduits  (matières premières, énergie,  taxes sur  les émissions,  traitement des déchets,
frais d’assurance, etc.) et la motivation des travailleurs peut être améliorée.

Le  monde  de  l’entreprise  et  de  l’industrie  n’est  pas  homogène.  Une  TPE  (Très  Petite
Entreprise)  ne  dispose  pas  des mêmes moyens  et  de  la même marge  de manœuvre  pour
intégrer  le  développement  durable  dans  ses  activités  qu’une  très  grande  entreprise.  Il  est
évident  que  les  efforts  pour  intégrer  le  développement  durable  dans  les  structures  et
infrastructures d’une entreprise varient très fortement d’un cas à l’autre.
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Mais il ne faut pas être une multinationale pour s’intéresser au développement durable : toute
activité  économique  est  concernée  et  chaque  acteur  (chef  d’entreprise,  travailleur,
indépendant,  etc.)  peut  agir  à  son  échelle.  Cela  ne  demande  pas  nécessairement  des
investissements considérables, parfois il suffit de remettre en questions de vieilles habitudes et
de regarder les choses d’un nouveau point de vue.

Établir un plan de mobilité pour son personnel, aménager une friche en zone de biodiversité,
établir  un  partenariat  avec  le  traiteur  du  coin  pour  assurer  une  bonne  alimentation  à  ses
collaborateurs, choisir un fournisseur d’électricité verte, etc., sont des actions peu coûteuses et
à  la  portée  de  tout  type  d’entreprise, mais  qui  permettent  d’amorcer  une  démarche  vers  le
développement durable.

Que ce soit au moment de développer un nouveau produit, de choisir un lieu d’implantation, de
construire ou d’aménager un bâtiment, d’acheter ou de remplacer une machine, de choisir un
mode de transport ou de production, de commander des fournitures, etc., il suffit parfois d’un
peu d’esprit d’innovation et de l’envie de sortir des sentiers battus pour rendre son entreprise
plus durable.
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Ce qui est valable pour les entreprises
industrielles l’est aussi pour les
entreprises qui fournissent des
prestations de services. Les entreprises
du secteur tertiaire utilisent aussi de
l’énergie, de l’eau, des produits, des
fournitures de bureau… et génèrent des
déplacements, des rejets et des déchets
et émettent ainsi des émissions
polluantes.
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Toutes  les activités économiques ont un double  impact sur  l’environnement  : elles y puisent
des  ressources naturelles  (matières premières, énergie, eau, sol, etc.) dont elles ont besoin
pour  fonctionner et y  rejettent des déchets  (eaux usées,  fumées, poussières, etc.). De cette
manière, elles contribuent à la dégradation de l’environnement.

« Le développement (l’activité humaine actuelle) se fabrique avec de l’environnement (de
la  nature).Toutes  les  matières  premières  et  ressources  naturelles  entrant  dans  une
économie se retrouvent  tôt ou  tard dans  les émissions ou dans  les déchets  rejetés dans
l’environnement. Tout kilo de matière dans un produit fini représente en fait bien davantage
de ressources et énergies prélevées par l’Homme dans l’environnement. »

Pour mieux schématiser les impacts d’une entreprise sur l’environnement, on distingue

les « entrants » et les « sortants ». 

Les « entrants  »  sont  les  ressources naturelles  et matières premières  qui  entrent
dans  l’entreprise  et  sont  utilisées  lors  des  processus  de  fabrication  et  lors  du
fonctionnement quotidien.
Les  «  sortants  »  sont  tous  les  éléments  qui  sortent  de  l’entreprise.  Il  ne  s’agit  pas
uniquement des produits finis, mais aussi des déchets et des pollutions sous forme
de rejets solides, liquides, gazeux et de nuisances acoustiques, visuelles et olfactives.

Ce schéma montre qu’il s’agit d’un fonctionnement en cercle fermé :

1.  L’environnement procure les ressources naturelles.
2.  L’Homme exploite les ressources naturelles fournies par l’environnement.
3.  Les ressources naturelles constituent la base des procédés de fabrication.
4.  Lors de ces procédés, les ressources sont transformées en produits finis.
5.  En  même  temps,  des  rejets  (solides,  liquides,  gazeux)  sont  émis  et  des  nuisances

(acoustiques,  visuelles  et  olfactives)  se  font  ressentir  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de
l’entreprise.

6.  Les résidus de procédés de fabrication quittent l’entreprise sous forme de déchets.
7.  Les rejets, nuisances et déchets dégradent l’environnement et contribuent à la perte de

la qualité de l’eau, de l’air et des sols ; à la perte de la biodiversité et au réchauffement
climatique. En même temps, ils affectent le bienêtre des travailleurs et des riverains et
nuisent à la santé humaine.

8.  Un environnement affecté par la pollution produira moins de ressources naturelles.

II.
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Chaque kilo de produit industriel
« transporte » environ 30 kilos
de ressources naturelles (c’est
àdire l’ensemble des
ressources utilisées pour
produire ce kilo de matière utile).
Chaque année, près de 100
tonnes de ressources non
renouvelables, auxquelles
s’ajoutent plus de 500 tonnes
d’eau douce, sont consommées
en moyenne par personne dans
les pays industrialisés.

1. La consommation de ressources naturelles par l’activité

industrielle

À chaque stade de production, l’entreprise utilise des ressources naturelles.

Il  y  a,  bien  évidemment,  les  matières  premières  qui  ont  dû  être  extraites,  lavées,
traitées,  transformées  (pour  certaines),  emballées,  stockées,  transportées,  etc.
Chacune de ces étapes a consommé de l’énergie, de l’eau, d’autres matières premières
ou auxiliaires de production (produits chimiques, etc.).
Ceci vaut aussi pour les machines et autres équipements nécessaires à la production. Il
a  fallu  les  fabriquer à partir de  ressources,  les emballer,  les  transporter, etc.  Il  faudra
également les éliminer lorsqu’ils seront hors d’usage.
Pour  transformer  les matières  premières  en  produits  finis,  l’entreprise  consomme  de
l’énergie, de l’eau, de l’oxygène, de l’espace, etc.
Les machines et  les équipements doivent être entretenus et nettoyés, ce qui  implique
l’utilisation d’huiles, de produits de nettoyage, des pièces de rechange, etc.
Une fois le produit fabriqué, il faut le traiter, l’emballer, le stocker, le transporter, etc., ce
qui nécessite à nouveau des ressources (comme le plastique des emballages,  le bois
pour les palettes de transport, le carburant pour le transport, etc.)
Même  la  vente  des  biens  et  objets  implique  la  consommation  de  ressources  (par
exemple,  pour  chauffer,  éclairer,  nettoyer,  entretenir  les  magasins  ou  encore  pour
réfrigérer la marchandise).

Et  ceci  vaut  également  pour  le  secteur  tertiaire,  appelé  aussi  secteur  des  services,  qui  ne
produit pas de biens dans le sens propre du terme :

Pour équiper un bureau,  il a fallu acheter du matériel, qui a dû être fabriqué, emballé,
transporté,  etc.  Idem  pour  des  ordinateurs,  photocopieuses,  papiers  et  encres
d’imprimante, pour les bureaux et chaises, jusqu’aux tapis et à la machine à café.
Pour réaliser le travail, on consomme de l’énergie qui sert à faire fonctionner le matériel
de bureau, mais aussi pour chauffer les bureaux et même pour faire tourner la cafetière.
Le  nettoyage  des  bureaux,  ateliers  et  lieux  de  production,  nécessite  à  son  tour
l’utilisation d’eau, de produits d’entretien, d’énergie, etc.

Que peut faire une entreprise pour économiser les ressources ?

Nous  l’avons  vu,  une  grande  partie  des  ressources  utilisées  par  l’industrie  provient  de
ressources non renouvelables qui ne sont disponibles qu’en quantité limitée sur la planète. Or,
au  rythme actuel de  leur extraction, on  risque bien,  tôt ou  tard, d’en épuiser  les  réserves.  Il
s’avère, donc, indispensable de réduire notre consommation des ressources et de les utiliser
de manière plus parcimonieuse, afin que les générations futures puissent encore en profiter.

Il  ne  faut  pas  oublier  que  la  raréfaction  des  ressources  naturelles  a  pour  conséquence
l’augmentation  de  leur  prix.  Économiser  ces  ressources  permet  également  de  réaliser  des
économies  financières.  La  réduction  de  la  consommation  d’une  ressource  a  un  effet  positif
immédiat  sur  toute  la  chaîne  :  exploitations  minières  ou  forestières,  transports,  santé  des
populations et des écosystèmes, etc.

Une entreprise peut  favoriser  l’utilisation  rationnelle des  ressources,  en appliquant  la

stratégie des 4 « R » à l’ensemble des ressources qu’elle consomme.

La stratégie des 4 « R » comporte quatre étapes :

1.  Réduire  la  consommation des  ressources  (matières premières,  eau  et  énergie)
incorporées dans les produits et ainsi réduire les quantités à recycler en fin de vie.

2.  Remplacer les ressources non renouvelables par les ressources renouvelables.
3.  Réutiliser  les matières premières ou ressources afin d’éviter qu’ils deviennent des

déchets  et  empêcher  la  consommation  de  nouvelles  matières  premières  ou
ressources.

4.  Recycler les déchets ou utiliser des matériaux recyclés. Le bénéfice est important :
protection des ressources, réduction des déchets et création d’emplois.

Une  entreprise  peut  appliquer  la  stratégie  des  4  «  R  »  à  différents  niveaux,  voici

quelques exemples : 

•  Au  niveau  des  matières  premières  (et  produits  auxiliaires)  :  certaines  matières  non
renouvelables peuvent être  remplacées par des matières  renouvelables ou des matières qui
sont déjà le fruit d’un recyclage (papier, plastiques, verre, métaux, etc.).

• Au niveau des procédés de fabrication. De nouveaux procédés de fabrication permettent
souvent  de  consommer  moins  de  ressources,  de  remplacer  une  matière  première  non
renouvelable par une matière première  renouvelable, de  réutiliser des chutes ou de  recycler
certains déchets, etc.

•  Au  niveau  des  équipements  et  des  infrastructures  de  l’entreprise.  De  nouveaux
équipements permettent souvent de consommer moins de  ressources ou de mieux éviter  le
gaspillage. Par exemple, la récupération de la chaleur issue d’un procédé de fabrication peut
permettre  de  chauffer  les  bureaux.  Des  infrastructures  performantes  (chauffage,  isolation,
réducteurs de pression, etc.) permettent d’économiser l’énergie et l’eau.



• Au niveau du comportement de ses travailleurs. En incitant ses employés à adopter des
comportements  économes  en  ressources.  Il  s’agit,  par  exemple,  d’adopter  des  gestes
d’utilisation  rationnelle  d’énergie  et  d’eau  ou  de modifier  la manutention  des machines  afin
d’éviter le gaspillage des matières premières.

2. La dégradation de l’environnement liée à l’activité industrielle

Toute activité humaine, économique ou non, a, d’une manière ou d’une autre, un  impact sur
l’environnement.

•  L’extraction  des  matières  premières  cause  une  dégradation  de  l’environnement,  libère
souvent  des  substances  dangereuses  et  est  à  l’origine  de  nuisances  (bruits,  vibrations,
poussières, etc.).

• Les matières premières et produits utilisés peuvent contenir des substances indésirables et
potentiellement dangereuses pour l’environnement et la santé des populations voisines et des
travailleurs euxmêmes.

• Le stockage inapproprié ou incorrect des produits peut causer des fuites et des infiltrations
dans l’environnement.

• Les procédés de  fabrication  peuvent provoquer des nuisances acoustiques,  visuelles ou
olfactives (comme les vibrations,  le bruit,  les odeurs, etc.) qui nuisent à  la qualité de vie des
travailleurs et des riverains. Ils génèrent des rejets qui sont répandus dans l’environnement à
travers les fumées et les poussières, les eaux usées et des déchets de production.

• Le transport des marchandises cause une pollution atmosphérique, génère des bruits et il
peut  être  à  l’origine  d’accidents  et  de  déversements  de  substances  dangereuses  dans
l’environnement.

•  Le  produit  fini  ainsi  que  les  déchets  de  production  peuvent  contenir  des  substances
dangereuses ou indésirables.

•  La production,  le  transport  et  le déclassement des machines et équipements  techniques
utilisés lors des procédés de fabrication ont eux aussi des conséquences sur l’environnement
ainsi  que  les  activités  associées  au  processus  de  fabrication,  comme  la  maintenance,
l’emballage, etc.

Les nuisances environnementales produites par  l’activité  industrielle peuvent prendre

plusieurs formes : 

•  La  pollution  de  l’eau  est  souvent  occasionnée  par  des  rejets  d’eaux  usées  (qui  sont
chargées de polluants chimiques ou biologiques) ou par  les eaux de refroidissement (dont  la
température  élevée  augmente  la  température  du  cours  d’eau  dans  lequel  elles  sont
déversées.)

•  La  pollution  de  l’air  est  occasionnée  par  des  rejets  de  substances  chimiques  ou  de
particules contenues dans les fumées, par des poussières de matière minérale ou organique
générées  par  les  activités  de  broyage  (comme  c’est  le  cas  dans  les  carrières)  ou  par  des
vapeurs d’eau qui réchauffent l’air audessus des tours de refroidissement ou des cheminées.

• La pollution du sol est occasionnée par des fuites de produits dangereux, des dépôts non
conformes  de  matériaux  ou  de  déchets  à  l’extérieur  de  l’entreprise,  par  l’infiltration  d’eau
contaminée dans le sol ou encore lors d’accidents.

• Le bruit, les vibrations, les odeurs… sont occasionnés par les procédés de fabrication et le
fonctionnement  des  machines  ;  ou,  dans  le  cas  des  odeurs,  par  l’utilisation  de  certaines
substances chimiques ou de procédés biochimiques.

• Les impacts sur la biodiversité (la faune et la flore), le paysage, les biens matériels et

le  patrimoine  culturel  sont  occasionnés  par  l’implantation  d’entreprises  dans  un  milieu
donné,  où  leur  présence  va perturber  la  vie  animale ou  le  fonctionnement  d’un écosystème
particulier, défigurer un paysage remarquable ou porter atteinte à des propriétés voisines, des
constructions antérieures ou un édifice reconnu comme patrimoine culturel.

• Les  impacts  sur  le  climat  sont  occasionnés  par  l’émission  de  gaz  à  effet  de  serre  qui
accentuent l’effet de serre naturel qui est responsable des changements climatiques.

•  Les  impacts  sur  la  santé  :  Tout  impact  sur  l’environnement  peut  aussi  avoir  des
répercussions sur la santé des travailleurs, des riverains et de la population tout entière.

N’oublions pas les pollutions secondaires !

Ce  sont  des  nuisances  indirectement  liées  à  l’activité  de  l’entreprise.  Par  exemple,  celles
suscitées lors de l’extraction, la transformation et le transport des matières premières ; ou lors
de  la  production  des  produits  auxiliaires,  des  fournitures  et  des  équipements  ;  ou  lors  du
transport  des marchandises  ;  ou enfin  celles  suscitées par  les activités des  fournisseurs ou
des entreprises soustraitantes.



Plus d’infos ?

« Starters & Environnement, guide
pratique pour les PME qui
démarrent », UCM, octobre 2007.
« Ma PME et l’environnement,
guide pratique 2004 », UCM,
novembre 2003.
« L’environnement et l’entreprise,
guide pratique pour les travailleurs
», Véronique POROT, RISE, mars
2004.
« Législation environnementale :
mieux connaître pour mieux agir
», Agence Alter, RISE, décembre
2004.

3. Comment une entreprise peutelle limiter son impact sur

l’environnement ? 

Il  est,  malheureusement,  impossible  d’éviter  complètement  toute  dégradation  de
l’environnement, mais il est possible d’essayer de limiter les impacts au strict minimum. Pour
ce  faire,  une  entreprise  doit  d’abord  identifier  ses  impacts  sur  l’environnement  et  ensuite
s’interroger sur la meilleure manière de les gérer.

Une démarche en trois étapes s’impose aux entreprises : 

1.  Prévenir  à  la  source  et  ainsi  éviter  la  pollution  et  les  nuisances  là  où  elles  sont
générées. Ceci peut être fait en choisissant des matières premières et/ou des procédés
de  fabrication  plus  respectueux  de  l’environnement.  C’est  ce  qu’on  appelle,
généralement,  les « produits propres » et  les « technologies propres ».  Il n’existe pas
toujours  un  procédé  de  fabrication  propre.  Dans  ce  cas,  le  choix  de  la  «  meilleure
technologie disponible » ou de  la « meilleure pratique environnementale » permet de
réduire les nuisances et la pollution, même s’il ne les évite pas complètement.

2.  Réduire au maximum les pollutions et les nuisances qu’on ne peut pas empêcher. En
installant des dispositifs qui évitent que  la nuisance se  répande dans  l’environnement
(installation  d’épuration  des  eaux,  de  filtres,  de  protections,  d’isolations,  de  murs
antibruit,  etc.).  C’est  ce  qu’on  appelle,  généralement,  un  traitement  curatif  ou  une
intervention « end of pipe ».

3.  Traiter ou compenser les pollutions et les nuisances qu’on ne peut pas réduire. Ici
intervient  le principe de « pollueurpayeur ». Le pollueur – dans notre cas,  l’entreprise
qui génère  la pollution – doit payer  le coût des mesures de  traitement des nuisances.
Par exemple, une usine qui a déversé des polluants sur un site devra payer ellemême
la  dépollution  du  site  et,  éventuellement,  le  dédommagement  des  riverains.  Autre
exemple  :  autour  des  aéroports,  on  dédommage  les  populations  en  améliorant
l’isolation phonique des habitations.



Plus d’infos ?

> www.ressources.be

> www.econosoc.be

La charte de la diversité en entreprise :

Pour soutenir une politique globale de

gestion de la diversité et de lutte contre

les discriminations à l’embauche et

dans l’emploi, les différentes autorités

fédérale et régionales ont développé

une  »Charte de la Diversité » à

destination des entreprises et des

organisations qui décident de s’engager

dans cette démarche.

Vous êtes ici : Entreprendre » Relations Entrepriseplanète » L’entreprise, un acteur du développement durable » Acteur social

Les liens qui unissent le secteur industriel et la société sont nombreux :

L’activité  industrielle  est  au  cœur  même  de  l’activité  humaine.  L’industrie  agroalimentaire

produit notre nourriture,  le secteur du bâtiment fabrique les matériaux de construction et nos

habitations,  les  fabricants d’électroménagers mettent  à notre disposition des appareils  utiles

qui  nous  facilitent  le  quotidien,  l’industrie  pharmaceutique  développe  les  médicaments  qui

nous  soignent  en  cas  de  maladie,  etc.  L’activité  industrielle  a,  donc,  un  sens  profond  :

satisfaire  les besoins fondamentaux de tout un chacun. La face sombre est sans doute celle

des entreprises qui produisent le superflu, le luxe, l’inutile, voire le dangereux ! Cela aussi, ça

existe et mérite d’être remis en question.

Les  entreprises  créent  de  l’emploi.  Cet  emploi  assure  un  revenu  et  un  statut  social  aux

travailleurs.  Il  leur  permet  de  subvenir  à  leurs  besoins  et  à  ceux  de  leur  famille.  Créer  de

l’emploi est, donc, un acte social. Mais il ne suffit pas de créer de l’emploi, encore fautil qu’il

s’agisse d’un emploi de qualité avec des conditions de travail qui assurent aux travailleurs un

certain bienêtre à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

Les entreprises ne travaillent pas seules, elles dépendent de fournisseurs et de soustraitants.

Ceuxci se situent souvent dans d’autres pays où d’autres pratiques sont en vigueur. Lorsque

l’entreprise  s’assure  que  le  personnel  de  ses  partenaires  bénéficie  aussi  de  conditions  de

travail décentes, elle pose encore un acte social.

Chaque  entreprise  fait  aussi  travailler  d’autres  personnes  dans  son  entourage  :  des

fournisseurs  aux  soustraitants,  en  passant  par  les  entreprises  d’entretien,  jusqu’aux

chauffeurs de camion et au personnel de la sandwicherie du quartier. Créer une entreprise est,

donc, un acte social.

Comment le secteur industriel peutil mettre l’accent sur les aspects sociaux ?

Le  concept  du  développement  durable  vise  le  bienêtre  des  humains  –  tous  –  ceux

d’aujourd’hui et de demain. Pas seulement en  leur reconnaissant  le droit de vivre, mais bien

plus  celui  de  s’épanouir  pleinement.  Une  entreprise  qui  s’interroge  sur  les  dimensions

humaines du travail entre, donc, tout à fait au cœur de ce concept.

En Belgique (et en Europe) les entreprises sont soumises à la législation sur les conditions de

travail.  Cette  législation  couvre  différents  domaines,  comme,  par  exemple,  le  niveau  des

salaires, le temps de travail,  le bienêtre au travail (santé, sécurité, hygiène) et les droits des

travailleurs (affiliation à un syndicat, négociation, droit de grève, etc.). En Belgique, ce sont les

commissions paritaires qui fixent les conditions de travail (salaires, formations, etc.) propres à

chaque secteur d’activité.

N’oublions pas que la législation européenne, qui est très performante concernant les aspects

sociaux,  est  le  résultat  de  nombreuses  luttes  ouvrières  qui  ont  eu  lieu  dans  le  passé.

Aujourd’hui, en temps de crise économique, on a, malheureusement, tendance à sacrifier ces

acquis  sociaux  sur  l’autel  de  la  compétitivité  mondiale.  Pour  de  nombreuses  entreprises,

maintenir les acquis du passé constitue déjà un défi important.

Au  niveau  social,  une  entreprise  peut  décider  d’aller  audelà  des  exigences  légales.

Voici quelques exemples de pistes d’actions possibles :

• Opter pour une gestion des ressources humaines responsable. Dans ce cas, l’entreprise

peut, par exemple, mener une action volontaire contre la discrimination et pour la valorisation

de  la  diversité  (égalité  des  sexes,  gestion  des  âges,  insertion  de  personnes  non  qualifiées,

respect de la diversité culturelle et éthique, etc.), en signant la « charte de la diversité ».

 

• L’entreprise peut soutenir l’économie sociale en faisant appel à une entreprise d’économie

sociale.  Les  entreprises  d’économie  sociale  favorisent  l’accès  au  marché  du  travail  de

personnes  en  difficulté  (handicapés,  personnes  sans  formation,  personnes  exclues  du

chômage, etc.) et proposent de nombreux services (catering, entretien, réparation et vente de

matériel de bureau de seconde main, etc.).

•  L’entreprise  peut  élargir  le  périmètre  de  ses  responsabilités  et  tenir  compte  de  la

mondialisation, en s’intéressant aux conditions de  travail  de  ses  soustraitants  et  de  ses

fournisseurs. Ainsi, elle peut s’assurer que les conditions de travail et les normes sociales en

vigueur  chez  les  fournisseurs  et  les  soustraitants  étrangers  respectent  les  prescriptions  de

l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Pour cela, elle peut, éventuellement, faire appel

à un cabinet d’audit social.

• Dans le même ordre d’idées, une entreprise peut encourager l’achat de matières premières

ou de produits issus du commerce équitable. Ainsi elle s’assure que les producteurs ont été

rémunérés  correctement.  Des  associations  comme  Oxfam  proposent,  par  exemple,  des

distributeurs  de  café  ou  de  collations  équitables  que  les  entreprises  peuvent  installer  dans

leurs bureaux.

III.

L’ENTREPRISE EN TANT

QU’ACTEUR SOCIAL

http://www.res-sources.be/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/cahier-2/t2-p1-relations-entreprise-planete/
http://www.econosoc.be/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/entreprendre/introduction/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/cahier-2/t2-p1-entreprise-acteur-du-developpement-durable/


Plus d’infos ?

> Gestion de la diversité

Plus d’infos ?

> Voir les fiches info (Cahier 4 : Outils)

« LES CONDITIONS DE TRAVAIL »

« LE COMMERCE ÉQUITABLE »

La  Déclaration  de  Rio,  qui  précise  les  principes  du  développement  durable,  insiste

particulièrement sur la nécessaire participation de tous à la construction d’une société

durable.  Ce  «  principe  de  participation  »  s’applique  aussi  au monde  des  entreprises.

Cela  signifie  qu’une  entreprise  qui  veut  intégrer  le  développement  durable  dans  sa

structure, doit donner  la possibilité  à chaque membre de son personnel de participer

activement à la démarche.   

http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=246&titel=Diversiteitsbeleid
http://les.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=commerce-equitable
http://les.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=conditions-de-travail

