
Les SDGs, un nouvel axe de 

conseils et sensibilisation 

aux entreprises à l’UWE 



L’Union Wallonne des Entreprises (UWE) est

l’organisation des employeurs privés qui agit pour 

assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la 

mise en place et le soutien d’un climat et d’un cadre

qui permettent la création et le développement

d’entreprises compétitives et durables.

Mission

Accélérer la création et le développement de 

l'activité économique en Wallonie

Vision

L’UWE et les SDGs



Derrière le travail « classique » d’une fédération intersectorielle de 

représentation et de défense des entreprises, l’autre métier de l’UWE 

consiste à sensibiliser et accompagner de nombreuses entreprises sur des 

thématiques particulières. 

De le cadre de différents partenariats avec la Wallonie, l’UWE dispose 

ainsi depuis de nombreuses années de 6 cellules de sensibilisation qui 

aident véritablement les entreprises à devenir meilleures. 

Chacune de ces Cellules permet aux entreprises 
bénéficiaires de contribuer concrètement et plus 
facilement à différents Objectifs de Développement 
Durable

L’UWE et les SDGs



Conseils, services et sensibilisation

L’expertise de nos

Cellules Conseils

L’UWE et les SDGs



L’UWE fière d’être 
SDG VOICE 2020 !

+ engagement sur le long terme !

L’UWE et les SDGs



Convaincue que les entreprises wallonnes de toute taille peuvent 

contribuer à changer le monde à leur niveau, qu’elles peuvent allier 

déploiement économique, protection de la ressource et ambition sociale,

L’UWE souhaite s’engager sur le long terme en faveur de la promotion et 

de la prise en main pratique des 17 Objectifs des Développement Durable 

(SDGs) au sein des entreprises.

Faire connaître les SDGs auprès des entreprises wallonnes !

Le but de notre rôle d’ambassadeur :

L’UWE et les SDGs



• Organisation de la Réception de Nouvel An sur le thème « Les entreprises, 

moteur de la transition » pour entamer la promotion des SDGs auprès des 

instances et parties prenantes.

• Organisation de 3 webinaires spécifiques en collaboration avec des 

partenaires pour faire connaître/approfondir/appliquer les SDGs.

• Partenaire du SDG Baromètre 2020.

• Participation à la SDG Week (communication et valorisation de vidéos 

d’entreprises) et au SDG Forum.

L’UWE SDG Voice 2020

• Intensification du partenariat avec le SPW dans le but de convertir, dans un 

document de vulgarisation, les 17 SDGs en un catalogue d’actions concrètes 

(clé sur porte) pour les entreprises wallonnes. 

• Volonté d’intensifier cette collaboration à l’avenir pour pouvoir sensibiliser

les entreprises wallonnes à activer à leur niveau des actions contribuant aux 

SDGs, le tout basé sur le catalogue d’actions.



www.sdgs-entreprise.be !



Les SDGs, c’est quoi ? 

Par où commencer ? 

Où trouver des exemples inspirants ? 

Concrètement, quelles actions puis-je entreprendre ? 

Quels outils sont disponibles ?

Quelle est la personne de contact si j’ai des questions ? 

…

https://www.sdgs-entreprise.be/


Conseillers RSE et SDGs à l’UWE

Création, au sein du Pôle Compétences, du poste de 

Conseiller RSE en septembre 2020 !

Création du poste de Conseiller SDGs en juin 2021 dans le cadre d’un 

nouveau  partenariat avec la Wallonie

Missions principales :

✓ Aider les entreprises wallonnes à intégrer le développement durable, 

✓ Développer un ensemble d’outils et de services afin de faire connaître et vulgariser les SDGs

auprès des entreprises privées de toute taille.

✓ Elaborer et diffuser des outils de communication, d’évaluation et de sensibilisation.

✓ Identifier et partager des bonnes pratiques de terrain au travers d’exemples d’entreprises.

✓ Animer des groupes d’échanges et de réflexions.

✓ Etc.



Conseiller SDGs à l’UWE

010.47.19.52

thomas.weigert@uwe.be

Thomas 

WEIGERT

Conseiller SDGs
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Les SDGs pour les entreprises wallonnes

mailto:https://www.linkedin.com/showcase/les-sdgs-pour-les-entreprises-wallonnes


Merci pour votre attention


