
PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
FORMEZ VOS ÉQUIPES AUX
TECHNIQUES DU BÂTIMENT DURABLE 
EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
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Consultez aussi :

FACILITATEUR BÂTIMENT DURABLE
le helpdesk professionnel gratuit pour vos projets en 
Région de Bruxelles-Capitale :
0800 85 775 · facilitateur@environnement.brussels

GUIDE BÂTIMENT DURABLE
le site de référence d’aide à la conception :
www.guidebatimentdurable.brussels

INFOS ET INSCRIPTION :  WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS/FORMATIONSBATIDURABLE

SÉMINAIRES
• 10/02 : Eau de pluie et permis

d’environnement
• 17/03 : Recyclage des matériaux
• 21/04 : RENOLUTION !
• 26/05 : Partage et Communautés d’énergie

FORMATIONS · 1 À 3 JOURS
• Pompe à chaleur : 2j
• Energies renouvelables : 2j
• Isolation de la façade à rue : 2j 
• Energie : principes fondamentaux : 2j
• Gestion de l’énergie (Resp. énergie) : 3j
• Acoustique : 2j
• Gestion des eaux pluviales : 3j
• Ventilation : 2j
• Régulation dans le bâtiment : 2j 
• Terre crue : 2j 
• Réemploi : 2j 

Découvrez les sujets des formations
du 1er semestre 2023 sur notre site web !

 50 €/JOUR 

PROGRAMME JANV – JUIN 2023
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17  Objectifs	 de	 Développement	 Durable	
alimentent	 la	 durabilité,	 le	 développe-
ment	 durable	 et	 l’exploitation	 durable,	 à	
travers	l’organisation	et	au	sein	du	facility	
management	 de	 l’organisation.	 Dans	 le	
présent	article,	nous	nous	intéressons	aux	
ODD	3,	9 et	11.

ODD 3 : Bonne santé et bien-être
Il	va	sans	dire	que	vos	collaborateurs	sont	
les	 moteurs	 qui	 font	 grandir	 votre	 orga-
nisation	 (facilitaire)	 chaque	 jour	 et	 qui	
aident	 à	 atteindre	 les	 objectifs	 organisa-
tionnels	 décrit	 dans	 la	mission,	 la	 vision	
et	les	valeurs	de	l’organisation	(facilitaire).	
D’après	l’ODD	3 ‘Bonne	santé	et	bien-être’,	
il	faut	prendre	des	mesures	ou	des	actions	
préventives	 et	 rétroactives	 qui	 ont	 une	
influence	positive	sur	 la	santé	et	 le	bien-
être	 des	 personnes	 concernées.	 Prévoyez	
des	 initiatives	 agréables	 comme	 la	 dis-
tribution	gratuite	de	glaces	sur	le	lieu	de	
travail	en	été,	de	soupe	fraîche	en	hiver	ou	
une	corbeille	de	fruits.	Il	peut	aussi	s’agir	
d’une	action	de	nettoyage	de	dépôts	sau-
vages	à	proximité	de	votre	organisation	ou	
de	l’implication	de	personnes	de	confiance	

auprès	 desquelles	 les	 collaborateurs	
peuvent	 s’exprimer.	Une	 sécurité	 routière	
accrue	 à	 proximité	 de	votre	 organisation	
est	une	autre	bonne	action.

ODD 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure
De	 nombreuses	 matières	 premières	 se	
font	 rares.	 Il	 faut	 s’intéresser	 à	 l’utilisa-
tion	durable	des	matières	premières	tout	
au	 long	du	processus	de	 construction	de	
l’infrastructure	(facilitaire).	Via	l’ODD	9 ‘In-
dustrie,	innovation	et	infrastructure’,	il	est	
possible	 d’avoir	 un	 impact	 durable	 en	
concevant	 une	 infrastructure	 de	manière	
résiliente,	en	favorisant	 l’industrialisation	
durable	 et	 en	 stimulant	 l’innovation.	 En	
tant	qu’organisation	(facilitaire),	essayez	de	
vous	 impliquer	 dans	 des	 infrastructures/
bâtiments	multifonctionnels	accessibles	à	
tous,	qui	soutiennent	le	bien-être	humain.	
Pendant	le	processus	de	construction,	pen-
sez	 aux	 matières	 premières	 alternatives	
durables	et	visez	autant	que	possible	des	
technologies	 respectueuses	 de	 l’environ-
nement	 pendant	 les	 phases	 de	 construc-
tion	 et	 d’utilisation.	 Impliquez-vous	 dans	

l’amélioration	 et	 l’innovation	 en	 matière	
de	technologies	de	communication	et	d’in-
formation	 dans	 votre	 organisation	 (facili-
taire),	afin	d’offrir	l’opportunité	à	tous	de	se	
connecter	à	l’organisation	et	autres.

SDG 11 : Des villes et des 
communautés durables
Les	 organisations	 (facilitaires)	 peuvent	
aider	à	rendre	les	villes	et	les	communau-
tés	plus	durables.	C’est	important,	d’après	
l’ODD	11 ‘Des	villes	et	des	communautés	
durables’,	 de	 rendre	 ensemble	 avec	 une	
ville	ou	une	communauté,	sûre,	 résiliente	
et	durable.	Pensez	à	un	service	de	bus	ou	
de	 navette	 pour	 vos	 collaborateurs	 ou	 à	
l’établissement	de	votre	organisation	près	
d’une	gare	ou	d’une	ligne	de	bus.
En	tant	qu’organisation	(facilitaire),	veillez	
à	 limiter	au	maximum	les	déchets	en	ap-
pliquant	 le	 réemploi	 ou	 la	 circularité.	 Di-
minuez les émissions de l’entreprise pour 
améliorer	la	qualité	de	l’air	de	la	commu-
nauté	ou	de	la	ville.
Enfin,	dans	une	optique	d’inclusion,	veillez	
à	ce	que	votre	organisation	soit	joignable	
et	accessible	à	tous.
Il	y	a	bien	entendu	d’autres	actions	à	en-
treprendre.	Il	revient	à	vous,	facility	mana-
ger,	de	gérer	cela	de	manière	créative !

#UnleashYourFacility

Les ODD : vous les connaissez, non ?

Les ODD ou Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies jouent un rôle prépondérant au sein du facility 

management. Il suffit de penser au développement de nouveaux 
bâtiments, au catering des restaurants d’entreprise ou à la 
politique de bien-être et du personnel au sein de l’organisation 
(facilitaire). Les ODD reposent sur cinq fondements: people, planet, 
prosperity, peace et partnerships.

YOUNG BELFA


