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La protection de la planète concerne toutes les composantes de

notre société. Le développement durable est devenu une priorité

car le dérèglement climatique avec les inondations, les incendies,

les sécheresses inquiètent tout un chacun. 

Travailler dans une entreprise qui met un point d’honneur à

intégrer le développement durable dans sa stratégie est une

valeur ajoutée. Peu importe l’activité exercée ou le secteur

d’activité dans lequel évolue l’entreprise, la question du

développement durable se pose.

 

Elle demeure encore aujourd’hui considérée à tort comme un

moyen de se donner une bonne image et d’éviter d’éventuelles

sanctions pourtant le développement durable participe à

l’économie des ressources naturelles à une meilleure répartition

des richesse, à la justice sociale et au développement d’un modèle

économique responsable.



CONFÉRENCE SUR LES ENTREPRISES DURABLES  
 

Animée par : 
- M. Didier Copin, Directeur de la mission Rev3 à la Chambre de

commerce et d’industrie de la région. 

Avec la participation des structures suivantes : 

- Brasserie du pays flamand, représentée par M. Mathieu Lesenne.

- Solidarité climatique en action - GERES, représentée par M. Gilles   

MMartin-Gilis.

- Lianes coopération, représentée par M. Nizar Yaiche.

- Réagir, représentée par M. Benoît Boulard. 

- D’innov, représentée par Mme Camille Deligne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Présentation des Objectifs de Développement Durable (ODD)

A) Naissance et contenu des 17 ODD de  l’ONU. 

L’Agenda 2030 adopté en septembre 2015 par 193 pays aux

Nations unies, à la suite des Objectifs du millénaire pour le

développement (OMD) comprend 17 objectifs, déclinés en 169

cibles. Cet agenda constitue une vision commune pour un avenir

plus juste, pacifique, écologique et social. Il comprend plusieurs

objectifs : 

- Des objectifs sociétaux tels que : 

La réduction de la pauvreté, 

La promotion de la santé et du bien-être pour tous, 

L’égalité des sexes,

L’accès à l’eau et à l’énergie propres, à un coût abordable pour

tous. 

- Des objectifs économiques tels que :  

L’accès à un travail décent pour tous, 

La réduction des inégalités, 

Un renouveau industriel avec une nouvelle forme d’industrie,

Le développement de modes de production et de consommation

responsables, en lien avec le développement des villes et des

communautés durables.

- Des objectifs environnementaux tels que :

Les différentes mesures de lutte contre le dérèglement climatique, 

La protection de la biodiversité, qui passe également par la

préservation de la vie (terrestre, aquatique). 



Le rapport du GIEC intitulé "changements climatiques 2021 : les

éléments scientifiques" nous rappelle l’urgence d’un changement

de modèle de développement pour l’atteinte des ODD. L’atteinte

de ces objectifs (économiques , sociaux, environnementaux) passe

également par l’amélioration de la gouvernance (ODD-17). Le

développement d’un modèle de gouvernance plus collaboratif qui

sort d’un système pyramidal vers un système de co construction.

B) La mission Rev3 : pour l’atteinte des ODD dans les Hauts-de-

France
 

Dans la région, un processus de transition économique est

enclenché grâce à la mission Rev3. Il porte à la fois sur la

transition énergétique avec la promotion des énergies

renouvelables afin d’atteindre l’objectif européen de 100%

d’énergies renouvelables en 2050.Celà nécessite une évolution

dans les modes de consommation, une stratégie de mobilité

nouvelle, le développement d’un habitat durable, moins

énergivore, avec des matériaux éco construits. 

 

Une transition vers de nouveaux modèles de développement 

Cette transition passe par l’économie circulaire, basée sur la

coopération. Elle permet de revisiter des usages afin de les

corriger dans une logique de partage et d'efficience. Le

développement de la bioéconomie permet la valorisation de

ressources renouvelables. Cette mission permet donc de

réinventer le modèle de développement des entreprises et des

territoires dans les Hauts-de-France.



II. Le développement durable dans nos territoires

A) La Brasserie du pays flamand 

Basée à Merville, la Brasserie du pays flamand participe à

l’atteinte des Objectifs de développement durable à travers sa

politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Dès la

conception du projet de la nouvelle brasserie, un site pollué a été

choisi pour son implantation. Ce choix a permis la mise en œuvre

d’une stratégie de dépollution afin de revaloriser cette ancienne

friche. L’entreprise s’inspire de l'écolonomie afin de préserver

l’environnement tout en préservant son développement

économique. Le modèle social de l’entreprise promeut

l’interaction entre les salariés dans une logique de co

construction. Ce procédé permet une meilleure implication dans

une logique d’amélioration continue. L’approche retenue par

l’entreprise permet de contribuer à l’atteinte de plusieurs ODD.  

B) La SAS Dinnov

Basée à Wormhout, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication

de produits à base de textile. Elle fabrique notamment des

gobelets en lin. La France est le premier producteur mondial de lin

et l’objectif recherché est la valorisation de cette production

locale essentiellement cultivée en Normandie et dans les Hauts-

de-France. L’approvisionnement se fait directement auprès de

producteurs locaux dans une logique de développement de

circuits courts. Le modèle retenu par l’entreprise permet de

réduire considérablement l’impact environnemental de

développer la bioéconomie dans la région, contribuant ainsi à

l'atteinte des ODD.  

C) L’Association Réagir 

Situé sur les communes de Lestrem dans le Pas-de-Calais et de

Morbecque dans le Nord, l’association œuvre pour l'insertion. Elle

se donne pour mission de réinsérer 50 contrats aidés, personnes

en détresse morale, physique, financière, à la recherche d’un

nouveau souffle pour un retour à l’emploi réussi. 



Les actions menées par l’association reposent sur les 3 grands

piliers des ODD : 

- Les dimensions sociale et économique : à travers la lutte contre

l’exclusion et les discriminations. Elle contribue activement à la

réduction des inégalités sociales et économiques en facilitant

l’inclusion sociale et de retour vers des emplois décents.

- La dimension environnementale : dans le cadre de ses activités

d’insertion, elle valorise la protection de la biodiversité en

maintenant la variété des espèces de la faune et de la flore lors de

chantiers environnementaux, promeut la permaculture, les circuits

courts et de proximité.

III. La dimension internationale du développement durable

A) L’ONG Solidarité climatique en action - GERES 

Geres est une ONG de développement international qui œuvre à

l’amélioration des conditions de vie et lutte contre les

changements climatiques et leurs impacts. La transition

énergétique est un levier majeur de son action. Elle encourage le

développement et la diffusion de solutions innovantes et de

proximité, accompagne les politiques territoriales portant sur le

climat et l’énergie et mobilise tous les acteurs autour de la

solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus

vulnérables. 

Les ODD 13, 7 et 1 constituent les piliers de son action et

permettent d’aborder l’ensemble des 14 autres, dans les projets

qu’elle développe. A titre d’exemple, en Mongolie, depuis 2010, le

Geres a été à l’initiative de la construction de 276 serres solaires

passives et 30 celliers bioclimatiques (ODD 2). Au Maroc, l’ONG

œuvre pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des

bâtiments scolaires de la province de Midelt (ODD 3 et 4). Elle

travaille également à l'émergence d'une entreprise sociale de

distribution de solutions énergétiques du dernier kilomètre

reposant principalement sur un réseau de femmes entrepreneures

(ODD 5 et 8). En 2020, le Geres a mené 70 projets dans 16 pays,

auprès de 160 000 bénéficiaires directs.



B) Lianes coopération 

Réseau régional multi-acteurs de la coopération internationale en

Hauts-de-France, Lianes coopération fédère l’ensemble des

acteurs de la coopération internationale de la région sans

distinction de statut juridique. Ensemble ses membres élaborent

des stratégies communes, montent en compétence, dialoguent

avec bailleurs et pouvoirs publics et mutualisent leurs actions.

Les ODD constituent la feuille de route de Lianes coopération.

L’ensemble de ses groupes de travail, publications ou événements

s’inscrivent dans la terminologie des ODD. Le réseau propose un

soutien financier, un appui méthodologique et des formations à

tous les acteurs désireux de sensibiliser ou d’agir sur les ODD. Il

propose également un annuaire des acteurs régionaux classés par

ODD.

A ce jour, Lianes coopération a accompagné au moins 147 projets

de terrain contribuant à la réalisation de 16 ODD dans une

trentaine de pays (France, Mali, Haïti, Sénégal, Cambodge, Maroc,

…). Les actions menées sont diverses. Par exemple, il peut s’agir de

la mise en place d’un système de récolte et de tri des déchets en

Guinée, de l’appui à des petits éleveurs dans l’Atlas marocain, de

la rénovation du système éducatif haïtien ou de la formation

professionnelle pour les femmes à Madagascar.


