
L’association des entreprises situées 
au centre du Brabant wallon

Principalement à Louvain-La-Neuve, 
Mont-Saint-Guibert et Wavre

320 entreprises & organisations membres, ce 
qui représente environ 21 000 emplois. 

L’Alliance Centre BW est composé de 4 catégories de membres 

• Membres institutionnels : 1%

• Grandes entreprises : 15%

• P.M.E. et START UP :  74%

• Jeunes Entreprises de moins de 3 ans : 10%

Soutenir le développement des entreprises du 
centre du BW est notre crédo



L’Alliance c’est

Un moteur de développement pour les entreprises membres

Un espace privilégié pour leur réseautage local

Le promoteur de leurs intérêts économiques

Une association 



Constats et Prise de 
conscience

Notre exploitation massive et non raisonnée des 
ressources de notre planète ont des conséquences 

L’Alliance Centre BW a estimé qu’elle devait faire 
quelque chose.
Création d’une commission développement durable 
au sein de notre CA
- Sensibiliser les entreprises sur leur RSE
- Leur proposer des actions concrètes
- Être un exemple
- Valoriser leurs initiatives
- Les inciter à faire un pas de plus

Notre base de référence : les 17 objectifs de 
développement durable pour transformer notre monde

un cadre de valeurs commun

pour une communauté qui contribue



Première action : Création de notre Charte en mars 2017 
avec l’aide principale de la CPAD - UWE et IBA



Que faire, comment faire pour sensibiliser et faire 
contribuer les entreprises membres de notre association

• Définir ce qu’est une entreprise durable sur les aspects économiques, 
sociétaux et environnementaux

• Choisir 4 grands domaines d’activités  qu’on a lié avec les SDGs :

- Energie – Climat : 7, 12, 14, 15

- Mobilité : 3, 7

- Education – Innovation – Entrepreneuriat : 4, 5, 9, 10

- Economie circulaire – Transition : 12, 6

Objectifs transversaux : 8, 11, 17

• Une carte de nos activités pour mieux visualiser les interactions/synergies 
possibles entre elles et orienter les choix de nos actions futures.

• Surtout, on a proposé des actions concrètes aux entreprises



La map de 
nos 
activités



Un domaine d’Activité supplémentaire en 2020 

2 opérations de solidarité organisées durant la crise sanitaire

« Se serrer les coudes » dès le mois de mars 2020 : des informations utiles, des 
initiatives de nos membres, des opportunités, … diffusés chaque semaine. 

« SOS membres » (Solidarité Organisée en Sécurité) depuis décembre 2020 : un émail 
spécifique et une permanence téléphonique tous les mardis après-midi pour écouter et 
aider nos membres en difficulté. 



Toutes les actions sont liées et on un 
impact les unes sur les autres

Un exemple Climat & Entreprises

Campagne de reforestation PlantYourBusinessTree

- SGD 1, 2, 8 : Travail décent et croissance 
économiques pour les malgaches  : diminution de la 
pauvreté, ….  des moyens pour se nourrir

- SDG4 : éducation ici et à Madagascar

- SDG12 : Production et consommation responsable

- SDG 13, 15 : Action pour le climat et la biodiversité, 
compensation CO2

- SDG 3 : Bonne santé et bien-être, qualité de l’air, 
reconnexion avec la nature, ….

- SDG11 : villes et communautés durables

- SDG 17 : des partenariats pour atteindre les objectifs



Focus SDGs Mobilité
SDG 3 : Bonne santé et bien-être :

- Des moyens de transports moins polluants
- Moins de trajet grâce au télétravail
- Transport en commun moins stressant
- Plus de temps pour soi (moins d’embouteillage)

SDG 7 : Energie abordable et propre :

- Des moyens de transports moins polluants (micro mobilité, vélo)
- Navette autonome électrique à LLN
- Carport avec panneaux photovoltaïques

SDG 9 : Industrie, innovation, infrastructure :

- Des pistes cyclables sécurisées et entretenues (N4)
- Contournement Wavre Nord multimodal
- Point MOB , Station Bikeep
- Arrêt de bus bien placés, avec abri et sécurité
- Navajo : Navette autonome LLN et transport à la demande
- Recherche sur le stockage d’énergie, batterie durable, recyclage

SDG11 : Villes et communautés durables :

- Favoriser les transports en commun (bus TE, Covoiturage, (moins 
d’énergie – moins polluant et plus économique)

- Transport à la demande et navette autonome NAVAJO
- Moins de trajet grâce au télétravail
- Favoriser le circuit court et l’économie circulaire (trouver des filières 

de recyclage batteries

SDG17 : Des partenaires pour atteindre l’objectif



Exemple Mobilité : amélioration des services de la ligne de bus TEC 
22 vers Wavre Nord ou transport à la demande à Louvain-La-Neuve

. SDGs 3,15 :Augmentation du transport public 

Moins de déplacements individuels, moins de voitures, moins 
d’énergie dépensée, moins de pollution

Améliore le bien-être et la santé des personnes

. SDG 8 : Enjeu économique :Une meilleurs réponse aux besoins  
d’accessibilité des entreprises, plus d’attractivité du parc 

. SDG 11 :Villes et communautés plus durables

. SDG 17 :Des partenariats vertueux

. SDG12 : consommation plus responsable



Commission mobilité en 2020

► Relayer et assurer la promotion de plusieurs projets et outils auprès de 
nos membres : Enquête et défi « Tous Vélo-Actifs » - Projet Navajo - Point MOB -Programme MOBI BW
- Station sécurité Bikeep … fiches action de l’UWE, …

► Evénement du 21 septembre avec la province du BW : tests de micro-
mobilité, atelier de réparation vélo et infos utiles pour les entreprises.

► Sondage des entreprises avec le SPW et la ville de Wavre: Contournement de 
Wavre Nord

►Relais de l’information sur les travaux prévus ou en cours sur les voiries 
d’accès aux parcs d’activités économiques 

Une demande pour 2022 :Recherche d’un concierge mobilité pour un nouveau 
business parc durable (zéro émission) à Wavre Nord



Quelques 
conseils

Faire votre propre MAP : Lier toutes les activités 
internes et externes de votre entreprise aux SDGs.

En commençant par la mobilité ☺

Y inscrire les interactions, impact de vos actions sur 
les autres SDGs 

Choisir les actions prioritaires à mener + phasage

Évaluer les résultats

Communiquer !!! constamment.


