RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
(2012 à 2017)

CONCEPTS
La « responsabilité sociale de l’entreprise » est définie par
la Commission européenne dans une communication du 25
octobre 2011 (COM(2011)681/F2) comme « la responsabilité
des entreprises pour leurs impacts sur la société ».
La Commission précise dans cette communication :
« Pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que
les entreprises respectent la législation en vigueur et les
conventions collectives conclues entre partenaires sociaux.
Afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale,
il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus
destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale,
environnementale, éthique, de droits de l’homme et de
consommateurs dans leurs activités commerciales et leur
stratégie de base, ce processus visant :
– à optimiser la création d’un bénéfice réciproque pour
leurs propriétaires/actionnaires, ainsi que pour les autres
parties prenantes et l’ensemble de la société;
– à recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs
potentiels que les entreprises peuvent exercer. »

eubelius.com

Le « développement durable » a été défini dans le
« Rapport Brundtland – Our Common Future » remis à la
Commission de l’environnement et du développement de
l’ONU en 1987 (www.un-documents.net/our-common-future.pdf) comme « un mode de développement qui répond
aux besoins des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux
leurs ».
Ce concept est plus que jamais d’actualité. Il est au cœur
de l’initiative récente de l’ONU de septembre 2015 intitulée
« Objectifs du développement durable » (« Sustainable
Development Goals »; www.un.org/sustainabledevelopment) qui identifie 17 objectifs à réaliser d’ici 2030 pour
assurer une prospérité durable partout dans le monde.
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PRÉFACE
Démontrer l’attitude responsable et la contribution à un monde plus durable
est non seulement une demande de plus en plus de clients d’Eubelius, mais est
également une exigence interne. Dans sa démarche, Eubelius a notamment pris
en considération les objectifs du développement durable (ODD/SDG) de l’ONU.
Cette année, Eubelius fait rapport sur la mise en œuvre de sa politique RSE
(constituée en 2012) et des objectifs atteints pendant la période 2012-2017.
Ce rapport vous fera prendre connaissance des progrès réalisés par Eubelius au cours de cette
période.

Marieke Wyckaert
Partner

eubelius.com

Jean-Marc Gollier
Senior Counsel

Christina Garcia Lopez
Office Manager
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I.

PRÉSENTATION DU MODÈLE D’ENTREPRISE
ET DES ACTIVITÉS D’EUBELIUS
A.

EUBELIUS
Eubelius a été créée en 1994. Elle constitue aujourd’hui un des plus grands cabinet
d’avocats indépendant de Belgique. Eubelius compte 21 associés, 15 (senior) counsel,
presque 100 collaborateurs avocats et 50 membres du personnel (ils s’appellent tous des
« eubéliens »).
De nombreux avocats exercent une activité académique non négligeable, ce qui favorise
une assistance des clients dans une perspective durable et inclusive.

1.

Activités

Les avocats d’Eubelius sont spécialisés dans l’assistance et la représentation de leurs
clients, situés sur tout le territoire belge et à l’étranger, en droit belge et en droit de l’Union
européenne. Ils entretiennent des relations privilégiées avec d’éminents cabinets d’avocats
indépendants dans d’autres pays et interviennent de ce fait dans de nombreuses opérations
internationales qui ont un point de rattachement avec la Belgique.
Ensemble, ils offrent, essentiellement à des entreprises belges et étrangères, une expertise
et une expérience uniques dans tous les domaines du droit des affaires.

2.

Responsabilité sociale de l’entreprise

Eubelius a créé fin 2010 une équipe de réflexion et d’action ‘Responsabilité Sociale de
l’Entreprise’ (‘RSE’). L’initiative est portée par une équipe enthousiaste composée d’avocats
et de membres du personnel.
L’action se développe autour de trois axes : (i) l’environnement, (ii) le bien-être des eubéliens et
(iii) la contribution aux communautés sociales et culturelles dans lesquelles Eubelius s’inscrit.
Si la réduction de l’empreinte écologique d’Eubelius a rapidement été ressentie comme urgente,
les actions dans le domaine social ont également été développées avec un grand succès.
Un groupe restreint pilote au quotidien le déploiement de la politique RSE au sein d’Eubelius
et se réunit régulièrement pour définir de nouvelles orientations et pour apporter des
solutions aux difficultés rencontrées dans les activités courantes. Tous les eubéliens
intéressés sont invités à une « assemblée RSE » deux fois par an, et de nombreux eubéliens
assurent le développement d’actions particulières. Les services pro bono sont offerts en
fonction des matières relevant de l’associé spécialisé et de son équipe. Souvent, une
intervention pro bono implique l’intervention de plusieurs équipes.
En 2016, l’assemblée RSE et l’assemblée des associés ont adopté une charte qui indique
les valeurs qui gouvernent la politique RSE d’Eubelius.
En 2017, Eubelius a organisé un séminaire sur la communication non financière en matière
de développement durable, en collaboration avec plusieurs entreprises qui ont fait part de
leur expérience et expertise en matière de suivi et de communication en la matière.
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B.

IDENTIFICATION DES DOMAINES CONCERNÉS
ET DES PRIORITÉS CHOISIES PAR EUBELIUS
PARMI LES ODD

1.

Domaines affectés par l’activité d’Eubelius

Quelles sont les parties prenantes affectées par l’activité d’Eubelius ? Il y a notamment
nos clients, nos collaborateurs, nos employés et les villes dans lesquelles nous sommes
installés (Bruxelles, Courtrai, Anvers).
Comme tout cabinet d’avocats, Eubelius offre des services juridiques intellectuels de
tous ordres (e.a. argumentation dans le cadre de la négociation ou de la défense en justice,
créativité au travers de la participation à la mise en place de contrats, de services
innovants ou au travail législatif et réglementaire et expertise dans le cadre de choix
stratégiques de clients). Pour délivrer de tels services, Eubelius occupe des bureaux et
développe son activité par l’utilisation intensive de matériel informatique, de moyens de
communication, de papier et d’encre. Cette activité implique, en fonction de leur mode
d’utilisation, une empreinte environnementale et sociale plus ou moins importante.

2.

L’engagement des « eubéliens »

Eubelius cherche avant tout à motiver ses collaborateurs et employés à délivrer un service
d’excellente qualité dans les meilleurs délais. Elle est consciente que cette exigence
implique un engagement majeur des capacités des eubéliens et de leur énergie vitale.
Eubelius veille à ce que cette mobilisation se réalise dans des conditions durables,
tant pour les eubéliens que pour les clients et pour la société dans son ensemble.
Eubelius mène cette réflexion de développement durable depuis son origine.
Récemment, elle a intégré cette réflexion dans sa politique de responsabilité sociale.

3.

Priorités choisies par Eubelius parmi les ODD

Eubelius a, depuis 2012, développé deux priorités autour d’un axe principal : la santé et le
bien-être de ses collaborateurs et employés (ODD 3) et la contribution à une ville saine et
dynamique (ODD 11). L’axe principal du développement est « Eubelius soutient les jeunes
talents ».
En 2007 un associé d’Eubelius est intervenu comme fondateur de WILL (‘Women in Law &
Leadership’), une collaboration entre une douzaine de grands cabinets d’avocats, afin de
promouvoir et soutenir le développement de la carrière de femmes talentueuses au sein de
ces cabinets. Depuis lors, deux jeunes collaboratrices ont eu l’occasion de suivre cette
formation chaque année (ODD 5 – égalité entre les sexes).
A ce stade, Eubelius n’a pas adopté d’indicateurs de performance ni pu collecter des
données chiffrées suffisantes sur l’impact de ses activités et leur contribution au
développement durable. Dans une première étape, Eubelius a par contre commencé par
identifier et par soutenir de manière constante une série d’initiatives dans le domaine
culturel, social et philanthropique, de l’environnement et de la santé, du bien-être avant de
dégager d’autres perspectives pour l’avenir.

eubelius.com
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II.

DOMAINE CULTUREL
Il n’y a pas de développement durable sans une culture dynamique et partagée, qui permet à
tous les membres de la société de ressentir la beauté du monde et de la partager
paisiblement.

A.

CONCERT OLYMPIQUE – VICTORIA CONSORT –
PHOTOGRAPHIE
Entre 2012 et 2016, Eubelius s’est engagée aux côtés d’autres entreprises pour soutenir le
« Concert Olympique » (www.leconcertolympique.eu/fr), une initiative du professeur Jan
Caeyers destinée à promouvoir la connaissance et l’expérience des œuvres de Beethoven.
Cette expérience s’est poursuivie jusqu’en 2016 et a été agrémentée de nombreux concerts,
notamment au Flagey, auxquels des eubéliens et des clients d’Eubelius ont pu assister.
En 2012, Eubelius a été approchée par Aart De Zitter et Erik Van Nevel pour aider
l’ensemble gantois Victoria Consort à éditer son premier CD, « Speciosa », regroupant
des chants de la célèbre polyphonie flamande.
Les photographes Bieke Depoorter (2014) et Sébastien Van Malleghem (2015) ont bénéficié
d’un soutien financier substantiel pour leurs réalisations (respectivement « I am about to call
it a day »et « Prisons »).
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B.

ARTARA
En 2012, la compagnie de théâtre Artara, dirigée par Fabrice Murgia, a signé avec Eubelius
une convention de partenariat pour trois ans, en vue de lui permettre de financer la location
d’un bureau à Bruxelles et l’installation d’une infrastructure de communication. En échange,
les eubéliens avaient accès aux spectacles d’Artara et Artara participait à certains des
événements d’Eubelius pour rappeler l’importance de l’art de la scène dans nos cités.
A partir de 2015, Artara a bénéficié d’une subvention pour son activité en Belgique et
Eubelius a prolongé son soutien jusqu’en 2017 pour son développement international.
La Compagnie Artara n’est pas arrêtée par les barrières linguistiques. Elle est présente
dans toute la Belgique. Cette compagnie a du courage, l’audace de mettre en scène les
défaillances de notre société et la volonté d’en susciter le changement. Fabrice Murgia
manie avec dextérité toutes les forces du langage scénique en utilisant les techniques
les plus modernes pour les porter à leur comble.
Le partenariat d’Eubelius avec la Compagnie Artara a été couronnée par l’attribution par
l’association Prométhéa (www.promethea.be) du « Caïus du mécénat à Bruxelles » pour
l’année 2016.

C.

THÉÂTRE NATIONAL
Depuis 2017, Fabrice Murgia a été nommé directeur du Théâtre National. Eubelius lui a
proposé de continuer une collaboration sous sa direction pour promouvoir les jeunes artistes
de la scène à Bruxelles, tant dans le registre francophone que dans le registre
néerlandophone. Le Théâtre National dispose à ce titre d’une structure « Studio » dans
laquelle elle accueille spécialement de jeunes artistes. Au début de la saison 2017-2018, le
premier spectacle de la jeune metteuse en scène Justine Lequette (« J’abandonne une
partie de moi que j’adapte ») a été soutenu par Eubelius. Ce spectacle met en scène
l’adaptation des personnes à une société en permanent changement.
En 2018, Eubelius souhaite apporter sa contribution à des productions engagées à
Bruxelles, dans les deux communautés linguistiques.

Fabrice
Murgia

«

eubelius.com

Artara/Fabrice Murgia
Nous avons eu la chance de croiser la route du cabinet d’avocats Eubelius, désireux et
soucieux d’accompagner des artistes émergents (tous secteurs confondus). Notre pratique,
nos convictions artistiques et notre présence dans les lieux culturels des deux communautés
linguistiques du pays ont été des atouts pour notre rencontre. On ne choisit pas de
‘faire du mécénat’, il y a des rencontres qui se font et des personnes qui, à un moment, ont les
mêmes convictions. Il y a une conscience des enjeux de notre société qui se partage. C’est ce
qui a réuni Eubelius et Artara. »
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III.

DOMAINE SOCIAL ET PHILANTROPIQUE
A.

SAINT-NICOLAS DANS LES HÔPITAUX
Chaque année, le groupe des réceptionnistes distribue à la Saint-Nicolas, de la part
d’Eubelius, des jouets à des enfants hospitalisés ou en situation de détresse.
En novembre 2017, cette action a été faite en faveur de l’association « Souffle de vie »,
fondée en 1987 et qui aide à long terme toute femme, tout couple, dont la grossesse peut
être remise en question par une détresse quelle qu’elle soit.

Johanna
Paredis

«

9

Think Pink
La toute première action Think Pink a été un succès extraordinaire
grâce à la participation et à la générosité de tous les eubéliens. Dans
le cadre de ma randonnée cycliste pour Think Pink, de nombreuses
actions ont été mises en place comme par exemple un jour de
coiffure pendant lequel les longs cheveux étaient collectés, une
première session de yoga, la vente de pink boobies et de cupcakes
roses et le fameux petit ruban rose. Une somme formidable a été
rassemblée et je repense toujours à cette belle action avec
enthousiasme. »
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B.

DE WARMSTE WEEK
Les eubéliens organisent chaque année un marché de Noël au cours duquel tous sont
invités à apporter des créations culinaires savoureuses faites maison et le cas échéant
exotiques. C’est l’occasion de soutenir l’un de nos projets en organisant également une
série d’événements de levée de fonds durant la semaine. La générosité des eubéliens
et du cabinet lui-même à cette occasion est impressionnante.
En décembre 2017, De Warmste Week a permis de récolter plus de 8.500 euros,
qui ont été consacrés à un projet de l’association Rikolto/Vredeseilanden
(www.rikoltoclassics.be/).

Anneleen Van de
Meulebroucke

Runa
Vander Eeckt

Parallèlement, Eubelius a bénéficié, pour l’organisation du marché de Noël 2017,
de la présence de volontaires de l’association « Serve the City » et a donné à cette
association, en échange de ses services, du matériel informatique pour ses activités
(www.servethecity.be/).

eubelius.com

«

De Warmste Week
De Warmste Week donne l’occasion à tous les eubéliens de montrer
qu’ils ont un cœur généreux.
Une équipe enthousiaste d’eubéliens organise chaque année, fin décembre, une série
d’activités qui s’inscrivent dans la De Warmste Week de Studio Brussel au profit d’associations
caritatives. L’apport de la De Warmste Week de 2017 est allée à l’association Rikolto. Nos
associés de Courtrai, Philippe Mulliez et Wim Goossens vont en effet participer en septembre
2018 au « Kilimanjaro Classique 2018 » et, avec d’autres entrepreneurs de la région de Flandre
Occidentale, courir autour du Kilimanjaro au profit de projets locaux en Tanzanie.

Pendant la semaine pleine d’activités de la « Warmste Week » (un festin de lasagnes, une
vente de tombola pendant la fête de Noël, un Ugly Christmas Sweater Day avec des
chocolats chauds et des couques fair trade et un véritable marché de Noël avec des saveurs
faites maison) nous avons rassemblé non seulement près de 8.500 euros pour Rikolto, mais
nous avons également renforcé les liens entre les eubéliens. En 2016, nous avons rassemblé
5.555,55 euros. »
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C.

DON DE SANG
Tous les trimestres, Eubelius organise sur le temps de midi, avec un service de navettes,
une visite à l’hôpital Saint Pierre pour donner son sang ou son plasma.

Elien
Van Dyck

«

Don de sang
Cette action d’Eubelius est une belle occasion pour sensibiliser les eubéliens aux
désésquilibre entre d’une part l’énorme quantité de personnes qui bénéficient du don de sang
au moins une fois dans leur vie, et d’autre part le nombre restreint de donneurs de sang. Cette
année encore, grâce à l’action « don de sang », plusieurs collaborateurs ont vaincu leur
réticence ou leur peur et ont fait un premier don. Souvent, une fois impliqués, les eubéliens se
reportent volontaires pour un don de sang à l’occasion suivante. »

D.

PARTENARIATS

1.

Samman

En 2011, Eubelius a été approchée par SAMMAN, dont l’activité consiste, en résumé,
à favoriser le rapprochement entre d’une part les entreprises et d’autre part les associations
non marchandes, notamment en aidant les associations à adopter un modèle professionnel
efficace pour leur activité et la levée de fonds. Entre 2011 et 2016, une collaboration
fructueuse a existé entre SAMMAN et Eubelius, Eubelius apportant son support juridique
à l’organisation de SAMMAN et à ses associations liées et SAMMAN apportant une aide
à Eubelius pour le développement de ses partenariats et plus généralement de sa politique
de responsabilité sociale.
SAMMAN vole à présent de ses propres ailes.
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2.

Handicap International

3.

Teach for Belgium

4.

Refresh

5.

Autres partenariats

En 2013, Eubelius a été approchée par l’association Handicap International et a décidé
de lier avec elle un partenariat de deux ans axé sur un soutien financier, une assistance
juridique pro bono et du bénévolat réciproque. C’est ainsi que des eubéliens ont
bénévolement participé à l’une des après-midi « Solidanza » de Handicap International et
que des bénévoles de Handicap International ont encadré un Family Day d’Eubelius à Pairi
Daiza.

En 2015, Eubelius a signé un partenariat juridique et financier de deux ans avec l’association
Teach For Belgium, déjà présente dans la partie francophone du pays, pour l’aider à se
développer dans la partie néerlandophone du pays. Eubelius a ainsi contribué à l’ODD 4
(éducation) en aidant à recruter de jeunes diplômés pour consacrer deux ans de leurs
premières années professionnelles à l’enseignement dans des écoles à indices
socio-économiques faibles.

En 2015, Eubelius a assisté une association de la commune d’Ixelles, Refresh, dans le
déploiement de ses activités. Refresh est une entreprise sociale qui souhaitait développer
un service traiteur en alimentation durable avec un service d’aide de proximité et d’éducation
à l’alimentation saine. Son objectif premier est d’éviter le gaspillage alimentaire en travaillant
sur base de produits invendus, récupération, produits de leur potager… Les impacts de cette
entreprise sur l’environnement, sur le plan social et sur le plan économique peuvent être
considérables. Eubelius a notamment rapproché SAMMAN et Refresh et a financé une
analyse de leur approche des partenariats possibles de Refresh avec les entreprises
qui pourraient contribuer à son essor.

platform voor jonge dans

eubelius.com
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IV.

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL
Même si l’activité d’Eubelius est essentiellement liée à des prestations intellectuelles,
Eubelius est attentive à maîtriser son impact environnemental en particulier dans les
domaines suivants en relation avec ses activités: mobilité, consommation d’énergie,
consommation de papier, catering : autant d’impacts sur notre environnement naturel.

A.

LABEL ÉCO-DYNAMIQUE
En 2014, Eubelius a constitué un comité de travail pour porter sa candidature au label
« éco-dynamique » de Bruxelles-environnement ( www.environnement.brussels/news/labelentreprise-ecodynamique-voici-les-nouveaux-laureats). Ce label consacre la qualité des
efforts déployés par une entreprise bruxelloise pour maîtriser et améliorer son empreinte
écologique.
Les actions de sensibilisation sont essentielles parce que nous sommes convaincus que les
actions soutenues par tous ont plus d’effets. Eubelius communique en ce qui concerne la
consommation de ressources d’une manière qui encourage tout le monde à faire mieux.

Conny
Grenson

Eubelius a obtenu une première étoile en juin 2014. La Région bruxelloise revoit
actuellement le cadre du label. Eubelius se prépare pour pouvoir introduire un nouveau
dossier dans le courant de l’année 2018.

«

Label éco-dynamique
Nous sommes conscients du fait que nous-mêmes en tant qu’individus et en tant que cabinet
d’avocats, nous avons un impact important sur notre environnement. Nous tentons notamment
et pas-à-pas de réduire notre empreinte écologique.Nous espérons que nous aurons fait assez
de progrès dans le cadre du label écodynamique pour obtenir une deuxième étoile en 2018. »

B.

SENSIBILISATION
L’année 2017 a été placée sous le signe du développement durable en commençant par
la projection, en mars, du film documentaire français réalisé en 2015 par Cyril Dion et
Mélanie Laurent « Demain » (www.demain-lefilm.com/). Une série de projets de
conscientisation ont ensuite été développés au cours de l’année sous le mot d’ordre
« demain, c’est aujourd’hui ».
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C.

POLITIQUE DE MOBILITÉ
La politique de mobilité d’Eubelius commence à prendre forme. Depuis plusieurs années,
la « semaine de la mobilité » est l’occasion de diverses activités pour favoriser une mobilité
à faible empreinte écologique.
Des bornes électriques ont été installées dans le parking et sont à présent couramment
utilisées. Les transports publics sont recommandés pour se rendre en ville à une réunion
et des titres de transport sont disponibles à la réception à cet effet.
Eubelius est fière de pouvoir afficher à Bruxelles plus de dix cyclistes au quotidien aux
printemps, été et automne. Quelques courageux continuent à circuler en vélo en hiver.
Eubelius encourage l’usage du vélo.

Sabe
De Graef

«

Semaine de la Mobilité
Pendant la Semaine de la Mobilité en septembre, Eubelius est résolument mobile avec des
activités comme une promenade dans une partie inexplorée de Bruxelles avec repas et boissons
à l’étape, une excursion à vélo, un petit déjeuner avec les collègues qui sont venus en transport
en commun ou à vélo, une activité sportive et un déjeuner-santé qui clôture la semaine.
Pendant cette semaine, nous renforçons nos liens de partenariat-RSE avec nos fournisseurs. »

D.

CONSOMMATIONS ET CATERING

Eubelius veille à se fournir en produits de consommation de faible empreinte écologique.
Elle veille à la qualité de ses imprimantes, de ses encres et du papier qu’elle utilise et
tente de réduire sa consommation de papier qui, comme souvent chez les avocats,
restent importante et peut être réduite par une politique adéquate. Eubelius veut progresser
dans ces domaines : L’impression recto-verso a été installée par défaut et l’impression de
documents n’est réalisée qu’en se rendant personnellement à l’imprimante, évitant ainsi
les impressions irréfléchies.
Les produits alimentaires sont, dans la mesure du possible, labellisés « fair trade ».
Les fruits et la soupe offerts aux eubéliens proviennent, dans la mesure du possible,
de producteurs locaux.

Robin
Meylemans

A Bruxelles, un accord est en place depuis longtemps avec une PME de transport pour
acheminer les surplus alimentaires à l’association Poverello à Saint Gilles. Cette PME
réalise ces transports dans le cadre de sa propre RSE.

eubelius.com

«

Fair Trade Day
Un « Fair Trade Break » a été organisé le 12 mai 2017 : deux membres de l’équipe CSR ont
rendu visite à chaque eubelien pour lui proposer de délicieux biscuits et boissons équitables
Oxfam. Les eubeliens s’abandonnent alors à leurs péchés mignons, en échange d’une
participation financière dont ils décident eux-mêmes du montant. L’équipe CSR profite de cette
visite pour distribuer des prospectus de sensibilisation sur les actions et valeurs d’Oxfam. »
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V.

DOMAINE DE LA SANTÉ ET DU BIEN ÊTRE DES EUBELIENS
A.

Claire
Fornoville

«

15

ALIMENTATION

Comme dit ci-dessus, Eubelius met l’accent sur une bonne alimentation. Elle encourage
la consommation quotidienne de fruits et sert de la soupe tous les mercredis. Le succès
de ces initiatives est complet.

Jours sans viande
L’action « Jours sans (ou mieux « avec moins de ») viande » a créé au sein du cabinet une
conscience autour de l’empreinte écologique de nos choix de consommation. Grâce au fait qu’à
plusieurs reprises, un lunch végétarien a été proposé et que sur l’intranet du cabinet de
délicieuses recettes ont été échangées, les eubéliens ont discuté entre eux à midi à propos du
sens qu’aurait un changement de ces habitudes. Avec le lunch végétarien, les eubéliens ont
appris que « végétarien » peut aussi signifier « savoureux ». Collectivement, Eubelius a réduit
son empreinte environnementale de 3.911 m². Cela représente 4.376 bains et 4.502 km en auto
en termes de gaz à effet de serre. Avec ces chiffres, Eubelius se place à la 22ième place des
176 participants de la catégorie « entreprises moyennes » et nous sommes le cabinet d’avocats
le mieux classé. C’était dès lors, certainement pour une première participation, une belle
réussite. »
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B.

SPORTS
Eubelius dispose d’une équipe de football dont les performances sont impressionnantes.
Par ailleurs Eubelius subsidie l’inscription aux centres sportifs Basic Fit.
Trois courses à pied, une par ville, sont suivies par de nombreux eubéliens : les
« Ten Miles » à Anvers, les « 20 kilomètres » de Bruxelles et le « Bruggenloop » de Courtrai.
Les passionnés du vélo ne sont pas en reste. Chaque année, un « Eubelius Cycling
Challenge » rassemble, en trois étapes à travers la Belgique ceux qui veulent découvrir
notre « plat pays » qui, à l’expérience, ne se révèle pas si plat que ça, mais c’est une autre
histoire.

Sofie
Mombaerts

«

Bruggenloop
Notre cabinet encourage ses collaborateurs à prendre part à diverses courses à pieds qui
sont organisées pendant l’année. En septembre 2017, à l’occasion du dimanche sans voitures,
pas moins de 60 eubéliens enthousiastes ont participé au beau parcours de course à pieds à
Courtrai le long du canal et à travers les divers ponts qui enjambent la Lys. Ensuite, tous les
participants et les supporters ont bénéficié d’un barbecue sur le bateau Ahoi. »

C.

YOGA
Une séance hebdomadaire de yoga est proposée aux eubéliens dans les locaux.

D.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES PARMI LES EUBELIENS
Fêter les heureux événements est depuis toujours inscrit dans l’ADN d’Eubelius.

1.

eubelius.com

Family Day

A deux reprises déjà, un Family Day a été organisé
(respectivement à La Ramée près de Jodoigne et à Pairi Daiza)
pour rassembler toutes les familles des eubéliens et fêter
ensemble nos engagements. A Jodoigne, il s’agissait de fêter
le lancement de notre politique RSE. A Pairi Daiza, il
s’agissait de fêter notre partenariat avec Handicap
International.
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Brunhilde
Van den Haute

«
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2.

Saint-Nicolas

3.

Weekend des jeunes

Tous les deux ans, la Saint-Nicolas est célébrée chez Eubelius. C’est l’occasion pour les
plus grands de se déguiser en Saint-Nicolas ou l’un de ses acolytes et pour les petits
d’assister aux spectacles et animations organisées dans les bureaux de Bruxelles.

Au début de chaque année judiciaire, les plus jeunes avocats organisent un weekend qui
leur donne l’occasion de faire connaissance et de mieux s’intégrer.

Le Weekend des jeunes
Cette année, le Comité ‘Weekend des Jeunes’, composé de 7 jeunes avocats enthousiastes et
dévoués, a décidé de prendre un nouvel élan pour le weekend des jeunes en choisissant
Varsovie comme destination. Ce fut une édition inoubliable, un weekend rempli d’énergie,
d’enthousiasme et de team spirit entre 50 jeunes avocats. »
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«

Shortski

Tous les ans, un weekend de Shortski est organisé par les plus jeunes (des associés et des
anciens s’y rendent également). L’atmosphère chaleureuse et décontractée qui y règne a
amené Eubelius à soutenir cet événement, tout en restant attentif à l’impact environnemental
de cette activité, au moyen d’un transport groupé notamment.

Shortski
Chaque année, une grande délégation d’eubéliens part dans un domaine skiable d’Autriche ou
d’Italie pendant trois jours pleins pour prendre une bouffée d’air de la montagne, de soleil, de
neige, de bien-être et de l’indispensable après-ski. Pour les nouveaux, c’est une excellente
occasion pour apprendre à connaître leurs collègues d’une manière détendue ; pour ceux qui
ont de l’ancienneté, c’est le moment pour montrer leurs talents d’(après-)skieur et pour les
anciens eubéliens, c’est l’occasion de se rappeler d’heureux souvenirs. »

Marie
Waucquez

Sabe
De Graef

4.

eubelius.com
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VI.

PERSPECTIVES
Eubelius est convaincue que l’adoption et la mise en œuvre d’une politique de
développement durable lui permettra de perfectionner son modèle d’excellence et de
conserver une place unique sur le marché des services juridiques en offrant à la fois un
service juridique de qualité très élevée et en contribuant aux objectifs du développement
durable grâce à l’engagement constant de tous ses membres.
Le présent rapport n’est qu’une première étape vers une reddition de compte qui
s’inscrira dans les cadres reconnus et qui permettra aux parties prenantes de suivre les
progrès d’Eubelius dans ce domaine. A ce stade, nous identifions nos contributions en
particulier aux ODD 3 (bonne santé et bien-être), l’ODD 5 (égalité entre les sexes) et 11
(villes et communautés durables).
Il est évident qu’un cabinet d’avocats de l’envergure d’Eubelius a vocation à identifier sa
contribution dans de nombreux autres domaines, tels que l’ODD 4 (éducation de qualité),
l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), l’ODD 10 (inégalités réduites), l’ODD 12
(consommation et production responsables), l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre le
changement climatique), l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces) et l’ODD 17
(partenariats pour la réalisation des objectifs). Il a déjà été question de certains de ces
objectifs dans le rapport que vous lisez, mais il n’est pas encore rendu compte
spécifiquement à leur égard.
La contribution d’Eubelius à des « villes durables » a été le principal objectif de cette
première période. Cette contribution a consisté notamment dans ses engagements de
promotion de la culture et dans le soutien donné en 2016 et 2017 à Teach for Belgium.
La contribution d’Eubelius à la santé et au bien-être a trouvé de nombreux points d’attention,
outre le partenariat avec Handicap International et la promotion d’activités sportives et
relaxantes. L’attention portée à l’alimentation saine fait partie de cette contribution, de même
que le don de sang.
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À PROP OS D ’ E UBE L I US
Eubelius est le plus grand cabinet d’avocats indépendant en Belgique, avec des bureaux situés à Bruxelles, à
Courtrai et à Anvers. Nos 21 associés, 15 (senior) counsels et presque 100 collaborateurs conseillent et représentent
les clients d’Eubelius en droit belge et en droit européen.
Nous avons des relations de travail privilégiées avec des cabinets d’avocats indépendants de renommée
internationale, situés dans de nombreuses juridictions étrangères. Bien que nous soyons un cabinet belge
indépendant, une proportion signiﬁcative de notre travail est transfrontalière (à la fois entrante et sortante). Nous
assistons une base de clients très diversiﬁée, allant de multinationales ﬁgurant dans le classement Fortune 500 à
des entrepreneurs locaux et à de nombreuses sociétés belges qui font partie de grands groupes internationaux.
Nous représentons toutes les communautés linguistiques en Belgique et traitons des affaires en français, en
néerlandais, en anglais et en allemand.

S UIV E Z NO US :

Eubelius Bruxelles
Avenue Louise 99, B-1050 Bruxelles
T +32 2 543 31 00
Eubelius Anvers
Cockerillkaai 18, B-2000 Anvers
T +32 3 260 86 70
Eubelius Courtrai
President Kennedypark 37, B-8500 Courtrai
T +32 56 23 51 11
www.eubelius.com

