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SDG’s : 
Opportunities for business



• Porte-parole des entreprises de Belgique, seule
coupole d’employeurs au niveau interprofessionnel, 
la FEB représente les entreprises des trois Régions
du pays

• 40aine de fédérations sectorielles membres

• représente plus de 50.000 petites, moyennes et 
grandes entreprises. 
• 75% de l'emploi dans le secteur privé, 

• 80% des exportations et 

• 2/3 de la valeur ajoutée créée en Belgique. 
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Fedération des 
Entreprises de Belgique



The new SDGs revolution? 

3

Sustainable Development

Corporate Social Responsability
Green/Blue economy

Social entrepreneurship

Sustainable Development
goals/Agenda 2030

Shared value
Circular economy
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Sustainable Development
Goals
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Who is in charge in 
Belgium? 



Where do we stand?

Source : Bureau du plan 
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Opportunities

Develop innovative 
solutions

In 60 sectors 

$ 12,000 billion 
opportunities!



• Attirer et garder les talents

• Anticiper les futures politiques 

• Renforcer les relations avec les parties prenantes

• Pour utiliser un langage commun et une valeur 
partagée
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Pourquoi ne pas attendre?



• Om een gemeenschappelijke taal te gebruiken en 
dezelfde waarden te delen

• Om de samenleving en de markt te stabiliseren

• Om de transparantie te verhogen en uw « licence 
to operate » veilig te stellen

• Om de innovatie te stimuleren
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Waarom niet wachten ?



Comprendre

Structurer son approche => trouver sa Valeur 
Ajoutée sociétale …

En interne et en externe (cohérence!) 

Reporter et communiquer

10

How to get started?
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Best Practices

L’important est de considérer 
notre capacité à résoudre les 
défis planétaires actuels (IBA)

S’intéresser aux ODD profite 
également au bien–être des 

collaborateurs et donc à 
l’entreprise (Cartamundi)

Les ODD sont un élément 
essentiel dans l’analyse de 

matérialité (Solvay) 



• More : www.sdgvoicesfeb.be

• REFLECT : 
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect14_nl?e=192
4459/53324843 NL VERSIE

• https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect14_fr?e=192
4459/53334756 VERSION FR

•
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More information 

http://www.sdgvoicesfeb.be/
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect14_nl?e=1924459/53324843
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect14_fr?e=1924459/53334756

