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INTRODUCTION:

Les pouvoirs publics face au reporting sociétal 
(historique de la politique fédérale)
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INTRODUCTION

2004

• PFDD 2004 – 2008: ‘Action 31 La responsabilité sociale des 
entreprises : une nécessité’ -> Besoin d’un cadre de référence 
concernant la RSE

2006

• Cadre de Référence de la Responsabilité Sociétale des entreprises 
(RSE)   But : Offrir un cadre commun aux autorités, aux 
entreprises et aux parties prenantes et contribuer à une vision, 
une définition et un langage cohérents en matière de RSE. 

• 1er plan d'action fédéral sur la Responsabilité Sociétale des 
entreprises en Belgique
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INTRODUCTION

2010-
2011

• 2e plan d'action fédéral sur la Responsabilité Sociétale des 
entreprises                                                                                                     
-> Action : La responsabilité sociétale dans les organismes publics à 
l’aide d’ISO 26000 et du GRI                                                        

↘ Projet pilote ISO26000-> 2011/2012 : 4 services publics
(SPF Finances, SPF Économie, SPF Sécurité sociale et SPP DD) 
ont participé + Rapport GRI G3

2012-
2014

• Le CM approuve le programme ’RSÉtat!’                                                       
-> Action: Encourager les services publics à intégrer le 
développement durable dans les plans de management et les 
contrats de gestion

• ↘ Projet pilote GRI@: Six services publics parcourent le processus 
pour réaliser le rapport de durabilité selon les lignes directrices GRI 
G4 + publication d’un manuel pour les rapports de durabilité dans 
les services publics
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INTRODUCTION

2015-
2016

• Note de politique générale 2016 Développement Durable :               
->Axe 3: Ancre de façon structurelle la fonction d’exemple des 
autorités fédérales                                                                          

↘3.2. Soutenir les services publics dans l’établissement 
d’un rapport de durabilité : “ La publication d’un rapport de 
durabilité sur base des directives GRI 4 a aussi été reprise comme 
l’un des objectifs communs en matière de développement durable 
dans le cadre des contrats d’administration. On attend par 
conséquent de chaque service public fédéral qu’il publie un 
rapport GRI tous les deux ans” + prévoir une formation commune
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI (2014)

- But: donner aux services publics un instrument-> la mise 
en œuvre d’un rapport de durabilité selon GRI G4 qui 
permet aux services publics de 
- obtenir plus d’adhérence sur leur responsabilité sociétale,  
- définir des objectifs à ce sujet,
- pouvoir mesurer les prestations à ce sujet
de manière à assurer une transition et à intégrer la durabilité 
dans les activités d’un service public
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI (2014)

+
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI (2014)
6 étappes:

•Introduction GRI 
G4

•Méthodologie & 
engagement

1. Préparation

•Eléments généraux 
d’information

•L’analyse de 
matérialité interne 

2. Matérialité

•Cartographie & 
attentes

•Materiality matrix

3. Implication des 
parties prenantes

•Sélection des 
KPI's

•Sélection de 5 à 
10 DMA

4. Indicateurs & 
DMA

•Collection des 
données

•Copywriting

•Lay-out

5. Edition    6. 
publication

Accompagnement individuel et réunions d’apprentissage collectives
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI (2014): HIGHLIGHTS

 What matters and where it matters ! 
 Implication des parties prenantes et matérialité (pertinence)

Analyse 
interne SPF

Consultation 
des Parties 
Prenantes 

+
Matrice de 
matérialité
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI (2014): HIGHLIGHTS

 Rédiger les DMA et choisir des KPI’s

La DMA (élément de description de l’approche managériale)
d’un sujet spécifique répond aux trois questions suivantes :

1. Pourquoi ce sujet est-il important pour mon organisation (et pourquoi se 
retrouve-t-il de facto) dans ce rapport ?

2. Que fait mon organisation pour gérer cet enjeu de manière responsable ?

3. Quels sont les résultats du système de gestion de mon organisation par 
rapport à cet enjeu ?
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI: LES RAPPORTS
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INTRODUCTION

PROJET PILOTE @ GRI: LE GUIDE

Sur le site web de l’IFDD -> Publications
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TABLE RONDE

TABLE RONDE

Participants:
J. Mertens (CFDD)
V. Triest et J.-M. Dochot (SPF P&0)
S. Delafortrie (SPF Chancellerie)
C. Ferdinand / F. Devleeschouwer (SPF Économie)
D. Vander Beke (IFDD)

Modératrice: 
K. Wallyn (IFDD)
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TABLE RONDE

Kennismaking met de panelleden

Présentation des participants à la table ronde



Trois innovations du processus GRI au 
SPF P&O

1. Aligner les Points d’attention du GRI sur les 7 

Questions centrales de la Responsabilité sociétale

2. Utiliser l’enquête de juin 2014 auprès des 

Directeurs P&O et RH des Services publics fédéraux

3. Exploiter les données du nouveau Bilan social 

durable
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Loyauté des pratiques

Droits de l’homme

Relations et conditions de travail

Relations avec les clients
Développement des compétences

Gouvernance de l’organisation

Environnement

Education, sensibilisation 
et implémentation interne 
de la RS

Communautés et développement 
local

Aligner les points d’attention du GRI sur les questions 
centrales de la Responsabilité sociétale 
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L’enquête de juin 2014 auprès des 
Directeurs P&O-RH - synthèse

Avez-vous le sentiment que le SPF P&O agit en ligne avec ses valeurs?
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Valeurs P&O et Points d’attention du processus GRI
alignés sur les 7 Questions centrales RS
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Utiliser le nouveau Bilan social durable 
BSD comme source des indicateurs GRI
• Rapportage chiffré sur les politiques RH dans l’administration fédérale (75.000 agents)

• Global et par organisation

• Couvre 9 domaines (parfois plus larges que la RH !)

1. Emploi : effectifs, composition (H/F, âge, statut, niveau) et évolution

2. Force de travail : équivalents temps plein, composition et évolution, absences

3. Développement du personnel : formation, langues, gestion de la stratégie, des 

objectifs et des risques, gestion des systèmes de contrôle et de suivi interne, 

gestion et développement du personnel, gestion des parties prenantes, gestion des 

clients

4. Gestion des carrières : promotions, ancienneté, mouvements de personnel

5. Bien-être : satisfaction, déplacements, télétravail, gestion de la culture

6. Dialogue social

7. Organisation stratégique de la GRH : budget, plan de personnel, collaborateurs RH

8. Diversité

9. Impacts sociétaux : EMAS, Plan de Développement durable
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http://economie.fgov.be

Présentation Rapport du SPF Economie

Le Comité de direction a défini 
l’économie durable comme un des 4 
axes de la stratégie du département

 Mission, vision, valeurs

 Analyse SWOT (new)

 Parties prenantes (new)

 Transition vers une économie 

durable
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<50% a >50 ans : 
Nouvelle génération 
peu présente
Perte de compétence 
et d’expérience
En 2014 : 23% 
télétravaillent
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TABLE RONDE

Wat drijft een overheidsdienst om een 
duurzaamheidsverslag op te maken? 

Qu'est-ce qui motive un service public à réaliser un rapport 
de développement durable ?
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TABLE RONDE

Waarin verschilt een duurzaamheidsverslag volgens GRI met 
een klassiek jaarverslag bij de overheid?

En quoi diffère un rapport sur la durabilité d'après GRI avec 
un rapport annuel classique pour un service public?
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TABLE RONDE

Zijn er opmerkelijke verschillen tussen de 
duurzaamheidsverslagen van overheidsdiensten en 
verslagen van de ondernemingen? 

Existe-t-il des différences manifestes entre les rapports de 
durabilité des services publics et ceux des entreprises ? 



http://economie.fgov.be

Bien-
être 
des 
agents 
en 2008 
et en 
2010 
(grands 
cercles)
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TABLE RONDE

In welke mate geeft de output van de  materialiteitsoefening 
nieuwe strategische elementen aan het licht gebracht?

Dans quelle mesure l'exercice de matérialité a mis en lumière 
de nouveaux éléments stratégiques?
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TABLE RONDE

Het belang van een stakeholderoverleg bij de opmaak van 
een duurzaamheidsverslag voor een overheidsdienst? De 
meerwaarde van een effectieve stakeholderbetrokkenheid.

Quelle est l'importance du dialogue avec les parties 
prenantes lors de la réalisation d'un rapport de durabilité ? 
Quelle est la plus-value d'une réelle implication des parties 

prenantes ? 



http://economie.fgov.be

La consultation 
avec les parties 
prenantes se fera 
pour le rapport 
2016 (en 2017)
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TABLE RONDE

ISO26000, ZEMV (Zelfevaluatiekader Maatschappelijke Verantwoordelijkheid) en 
duurzaamheidsrapport volgens GRI. Al deze instrumenten werden 
of worden momenteel toegepast binnen de federale overheid. 
Welke link is er tussen deze instrumenten? En welke (voorlopige) 
conclusies leert de federale overheid uit deze pilootprojecten?

ISO26000, CARS (Cadre d’Auto-évaluation de la Responsabilité Sociétale) et les rapports de 
durabilité selon GRI : tous ces instruments ont été ou sont appliqués 

dans certains services publics. Quel est le lien entre ces 
instruments? Et quelles conclusions (provisoires) peut tirer un 

service public fédéral de ces expériences (projets pilotes).



Et après  ?

Vers l’intégration de la Responsabilité sociétale, 
du Bilan social durable et du GRI

Cadre d’Auto-évaluation de la 
Responsabilité Sociétale

CARS

Bilan Social Durable
BSD

Global Reporting Initiative
GRI
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La Responsabilité sociétale des Services publics 

selon le CARS

• La mission première d’un Service public : répondre aux 

attentes de la Société.

Une organisation publique a donc toujours une mission de 

responsabilité sociétale de nature organique, qui fait corps 

avec sa raison d’être.

• Outre sa mission première, une organisation publique doit 

imprimer sa responsabilité sociétale dans toutes ses activités 

ainsi que dans sa sphère d’influence.
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Processus
Outputs

Outcomes

Gouvernance

Stakeholders I

Sphère d’influence

Société

Stakeholders II

Droits 
de 

l’homme

Relations 
et 

conditions 
de travail

Environnement

Loyauté
des 

pratiques

Relations 
avec le 
citoyen

Communauté et 
développement

local

Personnel
Citoyens
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TABLE RONDE

De moeilijkheden bij de opmaak van het eerste 
duurzaamheidsverslag en/of verbeterpunten voor het volgend 
verslag?

Quelles furent les difficultés rencontrées lors de la réalisation d'un 
premier rapport de durabilité et quels sont les points d'amélioration 

à prendre en compte pour le prochain rapport ? 



http://economie.fgov.be

Difficultés rencontrées pour ce 1er rapport

 Pourquoi ? 

RSEtat (2012) : intégration des objectifs de DD dans 

les plans de management et dans le contrat 

d’administration

 Par qui ?

Cellule DD du SPF et consultant externe

 Quoi ?

Missions du SPF et gestion du City Atrium
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TABLE RONDE

De moeilijkheden bij de opmaak van het eerste 
duurzaamheidsverslag en/of verbeterpunten voor het volgend 
verslag?

Quelles furent les difficultés rencontrées lors de la réalisation d'un 
premier rapport de durabilité et quels sont les points d'amélioration 

à prendre en compte pour le prochain rapport ? 
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Q&A

Hebben jullie nog vragen?

Avez-vous des questions ? 


