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Développement Durable pour Conseil d'Administration
LA CRISE DU COVID-19 A GRAVEMENT ENDOMMAGÉ 
L’ÉCONOMIE EN GÉNÉRAL ET LES CIRCUITS COURTS EN 
PARTICULIER. IL EST À PRÉSENT TEMPS D’ORIENTER LA 
RELANCE, DE DÉCIDER QUELS INVESTISSEMENTS FAIRE OU 
NE PAS FAIRE. 

Pendant la crise du COVID-19, les longues chaînes 
d’approvisionnement ont connu des carences et des ruptures. 
D’autres considérations que les seuls coûts sont apparues, 
telles la diversification des sources, l’autarcie, le ‘verdissement’ 
(emballages, transports),… Un jeu de forces nouvelles modifie les 
flux du commerce international. 

Le climat change. Les dernières inondations ont été terribles. 
Pour donner une durabilité à l’environnement, la croissance et 
le ‘progrès’ sont appelés à pivoter pour devenir ‘régénératifs’. Le 
futur n’est plus ce qu’il était.

La relance des circuits longs relève des autorités européennes, 
nationales, régionales. Elles donnent une nouvelle orientation à la 
‘croissance’ vers un développement plus durable.

Avec ses 17 Objectifs du Développement Durable (ODD), l’ONU 
fixe 2 balises au développement : le ‘plafond écologique’ et le 

‘socle sociétal’. Certaines activités vont être ‘appréciées’, d’autres 
‘dépréciées’. Dans l’accord de Paris, les pays s’engagent à les 
respecter. Pour les remplir, les pays vont utiliser des politiques de 
forçage des marchés.

L’EU lance son programme d’action ‘NextGen’. Notre pays y 
participe. En matière d’émissions de CO

2
, l’EU prévoit de les réduire 

de 50% pour 2030 (8 ans - 12,5%/an) et d’éliminer les autres 50% 
pour 2050 (20 ans - 5%/an). La transition se conduit à un rythme 
effréné.

En Conseil d’Administration, les questions de stratégie seront 
vitales comme jamais. Il s’agit de décider des investissements à 
faire ou à ne pas re-faire alors que sur la bascule, perspectives de 
rentabilité et risques de dépréciation co-habitent souvent.

Les entreprises doivent s’engager 2 fois pour un avenir plus 
durable : engager leur cœur de métier et leurs chaînes de valeur en 
faveur des ODD et engager leur RSE vers une meilleure résilience 
territoriale là où elles sont implantées. Les entreprises ont des 
‘racines et des ailes’.

Les aventures d'une
START-UP EN BRABANT WALLON

LE MONDE CHANGE. IL Y A DES 
ENDROITS OÙ LES FRÉMISSEMENTS 
DU FUTUR SONT PLUS INTENSES. 
LE BRABANT WALLON (BW) EST 
AUJOURD'HUI DE CEUX-LÀ. POUR 
PRÉPARER DEMAIN QUI VIENT VITE, 
IL NOUS FAUT DES OUTILS.
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Notre cadre de vie, un incroyable projet
LE ‘CADRE DE VIE’ EST UN ATOUT, IMMATÉRIEL MAIS 
SIGNIFICATIF, POUR LES ENTREPRISES, LEURS EXPATRIÉS 
ET TOUS LEURS COLLABORATEURS. LE CADRE DE VIE EST 
UN ‘BIEN COMMUN’ QUE LES ENTREPRISES RÉSIDENTES 
PARTAGENT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX ET LES 
HABITANTS.

Un élément clé du ‘cadre de vie’, c’est l’économie locale. Les ‘métiers 
non essentiels’, très petites entreprises (TPE), les commerçants 
indépendants, les artisans, assurent des services aux clients 
locaux, habitants et entreprises. Leurs ‘boucles locales’ créent une 
‘convivialité typée’. 

L’économie locale est une ‘bulle’ au sein de l’économie globale. 
Par nature, les circuits longs tendent à englober toute l’économie 
(laisser faire B2B, B2C). A contrario, l’économie locale n’existe 
que si des circuits courts y sont animés (tractions C2B, B2A). Les 
circuits courts sont une ‘altérité’, parfois présente, en bout des 
circuits longs.

Pour nos autorités locales, le BW est ‘l’incroyable territoire’ où 
il fait bon vivre et travailler. Il leur faut orienter la relance vers 
l’amélioration de la résilience territoriale. Le créneau stratégique 
est de ré-activer les circuits courts. Des pistes existent pour lancer 
à budgets réduits un plan d’actions à impact mesurable à la mesure 
de leurs moyens limités. 

Heureux les entrepreneurs (b) des boucles locales si leurs autorités 
(a) et leurs clients (C, c) leur offrent un havre plus tranquille où se 
relancer et se réinventer sans cesse.

o&d      LA MÉDIATISATION PAR UNE CIRCULATION LOCALE 
DE L’INFO

Le but est d’animer la demande (d) et d’assurer la visibilité de l’offre 
(o) pour les placer dans l’équation de l’offre et la demande (O, o = 
d, D). L’enjeu est de choyer des acteurs locaux (accessibles sans 
intermédiaire) parmi tous les acteurs, choisis pour leur qualité, 
selon une règle de préférence (p. ex. 5 km > 25 km > 125 km…).

a      LES RÈGLES D’ENGAGEMENT LOCAL DANS LA 
CIRCULATION DE L’ARGENT

Les autorités locales peuvent fixer des règles d’engagement local 
dans l’attribution des subsides, des marchés publics, des salaires de 
leurs employés,… p. ex. la conversion d’une partie des subsides aux 
associations culturelles et sportives en ‘bons d’achats locaux’. La 
circulation large et prolongée de ces bons crée une forte rétention 
financière. Elle permet de bâtir collectivement à pouvoirs d’achats 
individuels inchangés un pouvoir d’achat local commun plus 
important. 

b      L’ENCADREMENT DES TPE PAR DES ACCOMPAGNEMENTS 
INSPIRANTS

Au sein des boucles locales bien encadrées, les TPE sortent de 
vulnérabilité grâce à des accords entre égaux ou des liens de 
complicité avec leurs clients. L’intelligence collective permet de 
gérer quelques plateformes communes, avec chefs d’orchestre 
pour en coordonner le contenu et promotions de leur relationnel et 
de leurs produits de qualité.

c, C      LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE POUR DES ACTES 
D’ACHATS LOCAUX

Les résidents, entreprises et habitants peuvent consacrer pro-
activement une partie de leurs achats au soutien des boucles 
locales.

a, b , c       L’ARCHIPEL DES COOPÉRATIONS EN FAVEUR DES 
BOUCLES LOCALES

L’analyse plus poussée des relations B2B2B2C entre acteurs 
permet de mettre en évidence les chaînes d’approvisionnent, de les 
enrouler en ‘boucles locales’, et de relier ainsi entre eux les îlots de 
l’archipel des coopérations.
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Le paysage économique du BW, 25 ans d'histoire
Dans les années 60, la Belgique se dote d’autoroutes. Le territoire 
du BW est à cheval sur 3 d’entre elles, celles qui relient Bruxelles 
à la France (Nivelles - un bassin industriel ancien), à l’Allemagne 
(Perwez - encore fort agricole) et le Luxembourg (centre BW, un 
nouveau poumon économique). Car dans les années 70 (lors du 
‘Walen Buiten’), le BW est désigné zone d’expansion de l’ULB à 
Nivelles et de l’UCL à Wavre-LLN. Lors de son implantation, l’UCL 
y reçoit un parc scientifique et Wavre y gagne un zoning industriel.

La Région wallonne a été créée dans les années 80. Le BW y vit depuis 
2 polarisations contraires : d’un côté, la métropole bruxelloise ; de 
l’autre, les SPW à Namur. L’UWE et l’UCM y représentent le banc 
patronal.

Sur notre territoire, les acteurs traditionnels sont l’InBW (66 - un 
peu classique), l’Invest BW (87 - un peu frileuse), la CCI BW (quasi 
disparue en 90) et l’UCM BW (93 - en recadrage). Mais les acteurs 
spécifiques du BW seront les associations d’entreprises et ses 
2 CEEI, celui de l’UCL à LLN et le Cap Innove lancé à Nivelles par 
l’ULB.

Le BW a 25 ans. Pragmatique, la ‘nouvelle’ province choisit 
de soutenir les actions qui marchent. Dans les années 90, des 
associations d’entreprises étaient nées à LLN, Wavre, NIvelles et 
Tubize. Depuis, de nouvelles associations d’entreprises se sont 
créées. Au centre, les associations de LLN, Wavre et Mont-Saint-
Guibert fusionnent et forment l’Alliance Centre BW.

En 2000, à la demande de J. Stephenne, alors président de l’UWE, 
l’Association des Entreprises de Wavre prend en charge d’organiser 
des réunions régulières entre présidents des 4 ADE d’alors. Elles 
deviendront d‘abord le Groupement des Associations Locales 
d’Entreprises (GRALE), puis :

Chevron-circle-down Les présidents créeront un club des entrepreneurs (Cercle du 
Lac)

Chevron-circle-down Les directeurs des associations se rencontrent toujours sous 
forme de ‘forces vives’ auxquelles la CCI et l’UCM participent 
autour de projets tels que B2BWConnect, Go2REVES soutenus 
par la Province

En BW, les 25 dernières années, nous avons vécu une épopée 
animée et structurante pour le paysage de l’animation économique. 
Le BW a de merveilleux outils pour les soutenir  : un tissu 

particulièrement dynamique d’entreprises. Il est fait de petites 
entreprises devenues grandes, comme RIT (Genval) devenue GSK, 
de ‘pépites’ leaders dans leur niche, comme IBA, d’entreprises plus 
modestes florissantes sur place.

DES RACINES ET DES AILES POUR LES START-UP

Le BW est devenu aussi une terre de start-up. Les CEEI et les 
associations des entreprises établies ont créé les outils pour 
préparer le renouvellement de son tissu d’entreprises, pour aider 
les starters (marché connu) et des start-up (innovation) à démarrer.

Les 2 CEEI du BW jouent des rôles centraux dans l’accompagnement 
des jeunes entreprises :

Chevron-circle-down CEEI de l’ULB Cap Innove (83) développe un modèle dynamique 
d’accompagnement. Elle continue toujours à être précurseur 
avec ses écosystèmes ID2move, ID2food, ID2green.

Chevron-circle-down CEEI de l’UCLouvain. À côté de l’enseignement et de la 
recherche, l’université s’ouvre une fonction ‘services à la société’ 
et centralise les acteurs du Louvain Innovation Network (LIN). 
Son CEEI prend son envol alors et multiplie depuis les initiatives.

Les associations d’entreprises ont aussi lancé différentes initiatives 
en faveur des start-up et starters.

Chevron-circle-down À Wavre, pionnière, l’association d’entreprises lance la 
Fondation pour la jeune entreprise (Fje), initiative privée en 
faveur des starters et start-up

Chevron-circle-down À Louvain-la-Neuve, l’UDEL et l’UCL lancent le formidable 
forum Mind & Market (M&M)

Chevron-circle-down À Mont-Saint-Guibert, l’Axis Parc rassemble dans le ‘Creative 
Spark’, tout ce qui bouge en e-économie ‘NEST’up’, ‘Rue du 
Web’

Créer un petit projet, c’est déjà toute une histoire. Un grand projet 
est toujours un petit projet qui a réussi. Il n’y a jamais d’envol (scale-
up - disruption) sans racines (start-up - innovation) au préalable. 
Et le BW est devenu un territoire fertile pour lancer de nouvelles 
entreprises.
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Des racines et des ailes pour la transition
Le BW est un territoire où il fait bon vivre et travailler. Le cadre de 
vie est un atout clé dans le choix pour la localisation des entreprises, 
pour y accueillir leurs expatriés et recruter leurs collaborateurs. Le 
cadre de vie est un ‘bien commun’ que les entreprises résidentes 
partagent avec les pouvoirs publics locaux et les habitants.

Aujourd’hui, les associations d’entreprises s’associent aux 
différents mouvements qui militent en BW pour un développement 
plus durable tels que :

Chevron-circle-down L’Association Centre BW adopte une charte pour le 
développement durable

Chevron-circle-down Lancement de Entrepreneuriat & Transition avec l’appui des 
2 CEEI, de M&M

Chevron-circle-down Les multiples activités de Festival Maintenant!, Wavre en 
Transition, Incredible Oasis,…

Les petites entreprises locales servent aussi un marché B2B. Elles 
prennent en charge des fonctions périphériques et rendent les 
grandes entreprises plus légères et plus agiles. Les cheminements 
de la transition sont un champ d’opportunité B2B pour les start-up. 
Elles y sont explorateurs et adjuvants.

Pour les start-up, la pierre angulaire d’un plan marketing crédible 

est de se forger un ‘ancrage social’. Dans une prochaine édition des 
‘aventures’, nous reviendrons sur les atouts que le BW leur offre 
dans ce domaine.

Pour les entreprises, l’enjeu est toujours ‘les racines et les ailes’. Le 
développement durable est sans doute alors un double enjeu : l’un, 
global, ancré sur la chaîne des valeurs (cœur de métier et s’engager 
pour les ODD) et l’autre, local, enté sur leur localisation (RSE et 
s’engager pour une résilience territoriale).

Le monde change. Il y a des endroits où les frémissements du futur 
sont plus intenses. Le Brabant wallon (BW) est aujourd'hui de ceux-
là. Pour préparer demain qui vient vite, il y a des outils en place. 
Participez-y.

Ph. S.


