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PRogRAmme enviRonnementAl de beFimmo (2010/2011)

thème concrètement Périmètre action statut objectifs/commentaires

oBJectIFs 2009/2010  
non-FInalIsés

M u r

conformité 
avec les lois 
et 
règlements

registre de 
législation 

√ √ √ développer et 
garder à jour le 
registre législatif

 Le registre pour la Belgique a été mis à jour, et vérifié 
par un bureau d’avocats externe. 
Une non-conformité a été identifiée lors de l’audit de 
certification: un registre n’a pas été développé pour 
le Grand-Duché du Luxembourg, où Befimmo 
possède un immeuble.

promouvoir 
le respect de 
l’environne-
ment auprès 
de ses 
locataires

code de bonne 
conduite 
locataire

√ √ développer, 
sensibiliser, 
obtention de 
feed-back

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices. Une réflexion sera 
également entamée sur la mise en place 
éventuelle d’un bail vert.

définition des 
critères de 
confort

√ √ instaurer des 
critères clairs et 
respectueux de 
l'environnement

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices.

électricité 
renouvelable

Fedimmo: étude 
énergie 
renouvelable 

√ étudier les 
possibilités 
d’implémentation 
d’énergie 
renouvelable

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices, en collaboration avec 
Fedesco (voir lexique).

passage au 
gaz

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ √ Retard pour quelques immeubles. Il est prévu de 
finaliser cet objectif pour fin décembre 2010.

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ Finaliser pour fin décembre 2010. Deux 
immeubles ne seront pas chauffés au gaz car il 
n’y a pas d’approvisionnement.

nIVeau DIrectIon

communica-
tion

amélioration 
progressive 

√ √ √ progressivement 
développer les 
critères du GRI

Rapport Financier Annuel 2011/2012: rapport de 
qualité B (20 indicateurs de performance) ou de 
qualité C avec vérification externe

sensibilisa-
tion locataire

sensibiliser les 
locataires à 
utiliser l’énergie 
verte

√ √ développer 
programme de 
sensibilisation

Fedimmo la Régie des 
Bâtiments 
implémente les 
directives 
comme défini 
dans le plan 
Fédéral du 
Développement 
Durable

√ alignement des 
activités de la 
Régie des 
Bâtiments et de 
Fedimmo en 
matière de 
Responsabilité 
sociétale
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Responsabilité sociétale

thème concrètement Périmètre action statut objectifs/commentaires

M u r

aspects 
sociaux et 
écono-
miques

développer effectuer une 
étude de 
faisabilité 
concernant des 
actions 
éventuelles à 
mettre en œuvre

Befimmo se concentre en ce moment sur les 
aspects environnementaux, et évaluera les 
opportunités d’amélioration sur les autres piliers 
du DD (aspects économiques et sociaux).

relations 
Investisseurs

inclusion dans 
indice boursier 
qui tient compte 
de la perfor-
mance 
Responsabilité 
sociétale

√ √ √ effectuer une 
étude de 
faisabilité afin de 
déterminer les 
priorités à suivre

conditions 
d’achats 
durables

formaliser la 
politique pour 
l’utilisation de 
bois qui découle 
des conditions 
d’achats

√ √ √ formaliser la 
politique pour 
l’utilisation de 
bois qui découle 
des conditions 
d’achats

coordination 
activités 
internes

assurer une 
bonne 
coordination des 
activités en 
matière de 
Responsabilité 
sociétale

√ √ √ assurer une 
coordination 
entre le niveau 
stratégique et le 
niveau 
opérationnel

Engagement d’un Senior Property Manager qui 
aura notamment comme responsabilité d’assurer 
la coordination optimale des activités internes.

ressources 
humaines

finaliser les 
fiches de 
fonctions

√ √ √ Assurer que les fiches de fonctions contiennent 
là où nécessaire l’inclusion des responsabilités 
en termes de Responsabilité sociétale

nIVeau oPératIonnel

qualité des 
Key 
Performance 
Indicators 
(KPIs)

améliorer les 
KPIs et la 
méthodologie de 
collecte de 
données

√ √ √ implémenter 
différents outils là 
où il y a de la 
valeur ajoutée

Pour l’exercice suivant, la qualité des chiffres 
sera améliorée grâce aux compteurs digitaux 
installés dans le portefeuille Befimmo (hors 
Fedimmo). Une première évaluation sera faite 
quant à la définition d’objectifs quantitatifs de 
réduction d’impact environnemental.

documenta-
tion

transfert de 
documents 
importants 
(certificats, 
attestations, etc.), 
qui sont 
présents chez 
les gérants 
externes

√ √ √ adaptation de la 
procédure 
opérationnelle
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thème concrètement Périmètre action statut objectifs/commentaires

M u r

gestion des 
activités 
Corporate

réduire l’impact 
environnemental 
au niveau 
corporate

√ effectuer une 
étude de 
faisabilité 
concernant des 
actions à mettre 
en œuvre

Prendre des engagements supplémentaires au 
niveau des activités bureautiques de Befimmo. 
Une analyse sera faite en ce qui concerne les 
priorités à suivre.

déchets réduire les 
impacts des 
déchets liés à 
l’utilisation de 
l’immeuble

√ √ effectuer une 
étude de 
faisabilité afin de 
déterminer les 
priorités à suivre

Développer un programme de réduction des 
déchets et amélioration du taux de recyclage 
des déchets des locataires.

conformité 
au SGE/
législation

augmenter le 
contrôle des 
actions qui sont 
les responsabili-
tés de sociétés 
externes => 
programme 
d’audit de 
sociétés 
externes

√ √ adaptation de la 
procédure après 
détermination du 
type et nombre 
d’audits qui 
doivent être 
exécutés auprès 
des sociétés 
externes 

autre √ √ √ inclure la 
législation relative 
à la coordination 
de chantiers 
mobiles et 
temporaires 

amélioration 
continue

inclure les 
aspects 
environnement 
dans l’évaluation 
annuelle de 
l’immeuble

√ √ √ adapter la 
procédure opéra-
tionnelle

certification certifier 
immeubles 
In-Use

√ √ certifier 100% du 
portefeuille M et U 

autres éléMents

organisation définir un 
back-up d’une 
personne ayant 
des responsabili-
tés spécifiques 
dans le SGE

√ √ √

biodiversité gérer la 
biodiversité du 
site corporate

√ effectuer une 
étude de 
faisabilité afin de 
déterminer les 
priorités à suivre

L’étude pilote est un test-case pour évaluer si ce 
type d’études peut être réalisé pour d’autres 
sites, et notamment pour les immeubles du 
portefeuille Fedimmo.


