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Partenariats durables entre entreprises et organisations civiles sous les 
projecteurs 

 
Bruxelles, le 3 juin 2014 – Ce mardi 3 juin, des représentants du monde de l’entreprise et du secteur 
non-marchand se sont rassemblés à Bruxelles pour la cérémonie de remise des prix des Sustainable 
Partnerships Award 2014. A travers ce prix, les réseaux de développement durables Business & Society 
Belgium et KAURI récompensent pour la deuxième année consécutive les partenariats les plus inspirants 
entre les entreprises et les organisations de la société civile dans notre pays. Cette année, trois 
partenariats ont été primés : Changing the e-waste cycle avec entre autres Recupel et WorldLoop, 
Innoveren met een hart avec entre autres Cera et RVO-Society et Biodiversité Partenariale d’Hesbaye 
Frost, Natagora et Apligeer. 
 
Un des trois projets gagnant a été développé par des organisations belges mais son impact est 
principalement dans le Sud. A travers Changing the e-waste cycle, WorldLoop, Recupel, Galloo, Coolrec, 
Umicore et l’United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) abordent ensemble les défis 
environnementaux des déchets électroniques (e-déchets) en Afrique. Recupel offre son expertise sur la 
collecte et le traitement des déchets des appareils électroniques à WorldLoop et soutient 
financièrement la création de centres de recyclage des déchets électroniques en Afrique. Les projets 
WorldLoop combinent deux approches: d'une part la collecte locale et le démontage manuel des 
déchets à travers des réseaux et d’autre part, l'utilisation de l'expertise internationale pour un recyclage 
de « haute technologie » nécessaire pour certaines parties  des déchets.  Depuis la création en 2011, 
954 tonnes de déchets électroniques ont été recueillies et recyclés et 50 emplois locaux ont été créés. 
Pour permettre un recyclage entièrement respectueux de l’environnement, WorldLoop travaille 
également avec les entreprises de traitement des déchets  Galloo, Umicore et Coolrec. 
 

Le deuxième partenariat qui a séduit le jury est Innoveren met een hart. Ici encore, la technologie joue 

un rôle important en tant que levier pour permettre aux populations vulnérables de notre société 

d’avoir une vie plus autonome et de meilleure qualité. Innoveren met een hart met en contact des 

entrepreneurs sociaux avec un besoin en innovation technologique, avec des étudiants de formation 

scientifique et technologique (ingénieurs, informaticiens, architectes, …) pour que ces derniers 

développent des solutions. Cela mène également à la création de produits et services innovants et 

concrets. Par exemple, les enfants atteints de paralysie cérébrale sévère du Dominiek Savio Instituut qui 

http://vimeo.com/97210022
http://vimeo.com/97205583
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n’ont comme seul  moyen de bouger qu’un système électronique lié à l’appui tête de leur chaise 

roulante, n’ont pas de possibilité de manipuler des jouets. Des jeunes étudiants ont donc développés 

des jouets sur-mesures, qu’ils savent utiliser via leur appuie tête, tel une grue ou une voiture. Chaque 

année, dix à quinze projets de la sorte ont lieu. Ce partenariat est le résultat  d’une collaboration entre 

Cera, Roger Van Overstraeten-Society, la coupole des employeurs du secteur des entrepreneurs sociaux 

Verso et un groupe des universités et haute écoles flamandes, y compris la KU Leuven et Thomas More.  

 

Le troisième gagnant est le partenariat Biodiversité Partenariale. C’est une collaboration entre le 

producteur de légumes surgelés Hesbaye Frost, l’organisation pour la nature Natagora et la coopérative 

locale des agriculteurs Apligeer. Ils ont uni leurs forces pour la protection des sites de nidification des 

oiseaux qui se sont installés dans les immenses réservoirs des anciennes usines d’Hesbaye Frost. 

L’entreprise met à disposition de l'association pour la nature les 26 hectares du site et soutient la 

reconversion de cette zone en  réserve naturelle. Natagora gère la réserve naturelle et conseille la 

coopérative locale des agriculteurs et Hesbaye Frost, afin de les aider à utiliser d’une manière 

respectueuse de l’environnement l’eau présente pour leurs champs. Grâce à cette coopération 

exceptionnelle entre les agriculteurs, une organisation environnementale et une entreprise, ce domaine 

naturel pourrait s’étendre à une superficie de 100 ha. 

 

Ces trois lauréats et les trente autres projets qui ont participés cette année à la compétition ont été 
récompensés lors de la cérémonie de remise des prix au KVS à Bruxelles. Le président du jury et 
directeur du KVS, Jan Goossens, a félicité toutes les organisations participantes pour "leur courage de 
voir comment créer de la valeur partagée au-delà des frontières de leurs organisations". 
 
Cette année, la compétition belge Sustainable Partnerships Award s’est alliée à la compétition 
européenne Social & Business Co-création d'Ashoka. Ensemble, en mutualisant leurs compétences 
complémentaires et leurs expertises, entrepreneurs sociaux, entreprises et pouvoirs publics peuvent 
relever des défis qu’aucun acteur n’aurait pu résoudre seul, et accéder en même temps à de nouvelles 
opportunités stratégiques. 
 
En remplissant un même dossier d’inscription, les projets étaient présentés à la compétition nationale et 
européenne. Les 15 finalistes à l’échelle européenne ont été dévoilés lundi 2 juin, vous pouvez 
désormais consulter ces projets sur la plateforme www.changemaker/co-creation. Les finalistes de la 
compétition Social & Business Co-création seront invités au Sommet  Zermatt en Suisse du 25 au 27 juin. 
 
Vous pouvez découvrir les projets des gagnantes et des autres participants sur 
www.sustainablepartnerships.be. Pour plus d'informations sur le Sustainable Partnerships Award et les 
gagnants de cette année, vous pouvez contacter Oriane De Vroey de Business & Society et Jan 
Ockerman de KAURI. 
 

http://vimeo.com/97205582
http://www.changemaker/co-creation
file:///C:/Users/OrianeV/Desktop/www.sustainablepartnerships.be
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Oriane De Vroey 
CSR Business Partner 
Business & Society Belgium 
Tel: +32 (0)2 515 09 72 
Oriane.devroey@businessandsociety.be 
 

Jan Ockerman 
Communication 
KAURI vzw/asbl 
Tel: + 32 (0) 2 469 41 20 
jan.ockerman@kauri.be 
 

KAURI 
 
KAURI est le réseau belge multi-stakeholders pour le développement durable. Il est composée de plus de 
260 entreprises, organisations de la société civile, institutions gouvernementales et centres d’études. 
Grâce à cette diversité d’acteurs, KAURI peut améliorer la confiance mutuelle et tisser des liens entre les 
entreprises et les autres acteurs sociaux. Le réseau est également connu comme étant une plateforme 
d’excellence, de confiance et d’inspiration pour les organisations qui souhaitent construire ensemble un 
avenir durable. 
 
KAURI, rue de Fiennes 77, 1070 Bruxelles 
www.kauri.be 
 
Business & Society Belgium 
Business & Society est le réseau de référence pour les entreprises qui s’efforcent, en collaboration avec 
différents stakeholders, de co-créer une économie inclusive, verte et responsable pour une société 
durable. Point de référence pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Belgique, nous 
fournissons aux entreprises un support et des outils en partageant les bonnes pratiques, en développant 
de nouvelles solutions RSE et en communiquant sur différents aspects de la RSE avec les parties 
prenantes. Notre réseau est un lieu de partage et une caisse de résonance pour que l’engagement 
sociétal vive à tous les niveaux de l’organisation et s’inscrive dans un processus d’amélioration continue. 
 
Business & Society Belgium, 8 rue des Sols, 1000 Bruxelles 
http://www.businessandsociety.be 
 
Ashoka Belgium 
Ashoka est une organisation internationale qui a pour vocation de faire émerger et de soutenir les 
solutions entrepreneuriales les plus innovantes aux défis sociaux et environnementaux actuels, ce qui a 
pour effet d’inspirer tous les acteurs de la société à devenir à leur tour des acteurs de changement. 
Ashoka est devenu en 30 ans le 1er réseau mondial d’Entrepreneurs Sociaux (3000 dans 80 pays). 
Ashoka a été reconnue 17ème ONG la plus influente dans le monde en 2012 d’après le Global Journal. 
En 2007, Ashoka Belgique, membre du cluster Ashoka France- Belgique - Suisse, a démarré ses activités 
et soutient maintenant 8 entrepreneurs sociaux en Belgique. 

http://www.kauri.be/
http://www.businessandsociety.be/

