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LE SPW REMPORTE LE PRIX DU BEST 1ST SUSTAINABILITY REPORT !

Accueil (/) / le SPW remporte le prix du Best 1st Sustainability Report !

Mardi 26 janvier 2021

Plus que jamais, demain est entre nos mains!

Le Service public de Wallonie l’a bien compris en
s’engageant avec ambition face aux défis
économiques, sociaux et environnementaux.

En tant que service public, notre administration se
doit d’être exemplaire en ayant toujours à l’œil, les
impacts de son action pour ses bénéficiaires, ses
partenaires et son environnement. Comme en
témoigne son 1er Rapport de responsabilité
sociétale publié en décembre 2019.

Ce 1er rapport de responsabilité sociétale vient d'être récompensé lors de la cérémonie des
Awards for Best Sustainability Reports (https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/news-detail/luminus-
lidl-belgium-and-antwerp-management-school-are-the-winners-of-the-awards-for-best-belgian-
sustainability-reports-with-best-impact). Avec le soutien notamment de l’Institut Fédéral pour le
Développement Durable, cet événement organisé pour la 20ème édition par l’Institut des
réviseurs d’entreprise récompense les organisations qui, en plus de leurs données financières,
communiquent de manière transparente et innovante sur leurs ambitions et résultats sociaux et
environnementaux. 51 organisations participaient à cette édition : grandes entreprises, PME,
fédérations sectorielles, associations, et pouvoirs publics.

Le SPW s'est vu octroyer le Award du "meilleur premier rapport de développement durable". Un
formidable encouragement à honorer les 6 engagements officialisés dans ce rapport.
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Sites généraux de Wallonie

Parlement wallon (http://parlement.wallonie.be/) Portail des marchés publics
(http://marchespublics.cfwb.be/)

Plan Ensemble Simplifions
(http://www.ensemblesimplifions.be/node/73)

Wallex (http://wallex.wallonie.be/)

Budget (http://www.wallonie.be/budget/)

Géoportail (http://geoportail.wallonie.be/) Charte graphique (mai 2017)
(http://chartegraphique.wallonie.be/)

Jobs - Votre talent au service de la Wallonie
(http://recrutement.wallonie.be)

En Mieux (http://www.enmieux.be/)

Commission d'accès aux documents administratifs
(http://www.cada-wb.be/)

Services en ligne

Trafiroutes (http://trafiroutes.wallonie.be/trafiroutes)

Infotec (http://www.infotec.be/)

Calculer mon budget (http://socialsante.wallonie.be/surendettement/?q=calcul%20budget)

Qualité de l'air (http://www.irceline.be/)

Simulateur consommation Gaz-Electricité (http://www.cwape.be/?dir=2.1.02)

Nous contacter
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 (http://www.wallonie.be/fr/contacter-la-wallonie#telvert)

 (http://www.wallonie.be/fr/contacter-la-wallonie#Espaces)

Introduire une plainte (http://www.wallonie.be/introduire-une-plainte-spw)

Mentions légales (/mentions-legales) Vie privée (/vie-privee)

Médiateur (/m%C3%A9diateur)
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