
DIDIER DE WEERDT - WE CARE HOTELS
Notre groupe a trois valeurs principales : 

WE CARE FOR OUR GUESTS
WE CARE FOR OUR ENVIRONMENT
WE CARE FOR OUR COMMUNITY

Pour les deux premières valeurs, nous avons un label, respectivement
"Travellers choice by Tripadvisor & by Booking" et le label “Clé verte”
Pour notre dernière valeur, nous n’avons pas encore de label et espérons donc 
obtenir le label UNITAR. 

LE  D O S S I E R

LES CCI  WALLONNES SE LANCENT
La CCI Wallonie, représentée par ses Chambres locales, a décidé de prendre les devants et de rejoindre un programme durable initié en 2017 
de l’autre côté de la frontière linguistique : la certification durable pour les entreprises.
En quoi consiste la certification durable ?
En se basant sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, objectifs au nombre de 17, la 
CCI Wallonie Picarde propose depuis août 2021 d’accompagner les entreprises dans leur processus vers 
la durabilité.
La durabilité induit notamment des critères autour de l’humain, de l’environnement, de la prospérité, … .
Chaque entreprise qui se lance dans la certification durable de la CCI Wallonie se doit de franchir des 
étapes ambitieuses vers la durabilité au sein de son entreprise.
 • Accomplir au moins 10 actions ambitieuses par an en touchant un maximum d’objectifs de 
développement durable différents
 • Sur 3 années, accomplir au mininum 30 actions ambitieuses en touchant les 17 objectifs de 
développement durable.

Philippe Barras, en tant que Président de la CCI Wallonie, 
pourquoi avoir rallié les CCI Wallonnes à cette certification 
durable ?

Il était primordial d’apporter aux entreprises une certification 
qui ne laisse pas la place au greenwashing et 
qui permette également d’avoir une reconnais-
sance internationale.
L’objectif à travers cette certification durable 
est d’amener les entreprises à concevoir tout 
projet de l’entreprise en se basant sur les cri-
tères de durabilité. Quoi de mieux que d’aller à 
la source en se basant sur les critères UNITAR 
en charge du développement durable au sein 
de l’ONU.
 
La certification de la CCI Wallonie et de l’UNITAR induit que 
toute la culture d’entreprise et toutes ses composantes in-
ternes ET externes vont être orientées et vont mettre en œuvre 

la durabilité. Il y avait une vocation de la part de l’UNITAR de 
couvrir les 17 objectifs de développement durable. C’est chose 
faite avec cette certification qui garantit la couverture des 17 
ODD décidés par l’ONU.
Quels sont les plus grands enjeux qui attendent les entreprises 

Wallonnes en matière de durabilité ?
« La durabilité est à mettre en avant dans la 
culture de l’entreprise. Il est nécessaire d’im-
pliquer toutes les parties prenantes de l’entre-
prise que ça soit les collaborateurs, les clients, 
les fournisseurs et autres partenaires » sou-
ligne Phillipe Barras.  Aujourd’hui, les collabora-
teurs cherchent du sens dans leur travail. Ainsi, 
une entreprise qui s’implique dans le durable 

donne du sens au travail de son personnel !
S’inscrire dans une mouvance durable permettra à l’entreprise 
de montrer son attractivité. Faire un travail qui donne du sens 
est la clé d’un personnel satisfait, motivé et fidèle !

Philippe Barras
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CAROLE EQUETER - LE RUCHER

C’est dans la continuité de sa finalité sociale que Le Rucher a fait le choix de s’ins-
crire dans ce projet. Les aspects sociaux, sociétaux et écologiques sont des valeurs 
qui résonnent et s’imbriquent dans les nôtres. En tant qu’ASBL, nous avons éga-
lement un rôle éducationnel à jouer envers nos 250 travailleurs… afin de Faire la 
différence, ensemble ! comme le dit notre slogan.
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CÉDRIC VANRYCKEGHEM - CORELAP

BEA CAENEPEEL - ROGER & ROGER

ANTOINE LEJEUNE - WALCARIUS 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

MARTIN BAETENS - AAVO

Une manière supplémentaire de contribuer à un environne-
ment où il fait bon vivre aujourd’hui et demain, d’affi  cher cette 
volonté et la partager.

Chez Roger & Roger, nous pensons qu'il est important que le monde des aff aires contribue également au développe-
ment de l'entrepreneuriat durable. En pratique, beaucoup de choses ont déjà été réalisées dans notre entreprise, mais 
nous sommes convaincus que nous pouvons encore franchir de nouvelles étapes. La coopération avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Wallonie Picarde doit nous inciter à continuer à travailler sur une stratégie de durabilité 
étendue et nous permettra d'obtenir le titre de SDG Pioneer. 
En partie grâce à nos investissements dans le développement du-
rable, nous sommes convaincus que la qualité de nos produits s'amé-
liorera encore et que cette nouvelle façon de travailler, axée sur la 
durabilité, deviendra notre nouvelle norme pour l'avenir. 

Walcarius souhaite promouvoir une industrie consciente des enjeux 
actuels au travers de l’innovation, d’une production responsable ainsi 
que de l'amélioration du bien-être de tous dans l’entreprise.
Les clients ont également une politique d’achat toujours plus exigeante 
et rigoureuse. Ainsi, il est nécessaire de savoir y répondre.

A l’heure de la constatation des eff ets du réchauff ement climatique à l’échelle pla-
nétaire et de ses impacts sur notre quotidien nous ne pouvons plus rester sans agir.
En tant qu’acteur dans le secteur de la construction, AAVO ARCHITECTS joue un 
rôle de leader dans ce changement. Tant dans le fonctionnement de notre en-
treprise que dans les études délivrées à nos clients, la réduction de l’empreinte 
écologique doit être une priorité absolue. 
La collaboration avec la CCI Wapi rencontre exactement nos souhaits avec la possi-
bilité d’échanger sur nos résultats et nos réfl exions avec d’autres partenaires locaux.

"Il n’est jamais trop tard pour les 
rejoindre dans cette démarche"

DANS LA CERTIFICATION DURABLE 

 Infos:  https://www.cciwapi.be/projets/entrepreneuriat-durable/


