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ANNEXES

PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL DE BEFIMMO (2012)

Thème Action Périmètre Cible

M U R

GÉNÉRAL

Programme 
2010/2011 

Finalisation des points du Programme environnemental 2010/2011 non-réalisés. $ $ $

STRATÉGIQUE

Indice 
boursier 
éthique

Effectuer une étude  en ce qui concerne l’intégration de Befimmo dans l’indice Ethibel. $ $ $  

AUTRES PARTIES PRENANTES

Analyses 
Business & 
Society, 
GRESB

Le département communication effectue une analyse du feedback et développe des actions à prendre 
le cas échéant.

$ $ $

CONFORMITÉ LÉGISLATION

Conformité 
au permis 
environne-
mental 

Pour les immeubles Befimmo, un inventaire des manquements aux permis d’environnement sera 
réalisé dans le courant de l’année 2012. En fonction des résultats de l’étude, des KPIs seront 
développés. 
Pour Fedimmo, l’ensemble des informations disponibles seront répertoriées avant la fin 2012. En 
fonction des résultats de l’étude, des KPIs seront développés. Pour Fedimmo, l’ensemble des 
informations seront également identifiées et recensées avant la fin 2012.

$ $ $

Règlementa-
tion PEB

La réglementation PEB-chauffage applicable à Bruxelles depuis le 1er janvier 2011 n’est pas encore 
respectée.  
Un inventaire des installations est en cours de réalisation.  
La mise en conformité de tout le portefeuille Befimmo sera réalisée en 2012. La situation du 
portefeuille Fedimmo doit également être examinée courant 2012. Dans un premier temps, une 
demande sera adressée à AG RE de communiquer les informations nécessaires à un bureau d’études 
pour procéder à la mise en conformité.

$ $ $

Nouvelle 
procédure 
SGE 

Cession d’une activé à risque, reconnaissances de sol et études de risques.  
Plusieurs reconnaissances de sol ont été réalisées en 2011 et/ou sont en cours de réalisation dans le 
cadre de cessions d’activités à risques.

$ $ $

Inventaire de 
la présence 
de rétention 
secondaire 
des groupes 
de secours

Inventaire des groupes de secours ainsi que de la présence de rétention secondaire des groupes de 
secours.
 

$ $ $

Refonte du 
registre 
législatif

Un test pilote effectué par la société MATRIciel déterminera le point de départ de la refonte du registre 
législatif, définira le degré de maîtrise actuel et proposera les actions à mettre en œuvre pour assurer 
la conformité légale de nos activités.

$ $ $
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Thème Action Périmètre Cible

M U R

EMPREINTE CARBONE DES BÂTIMENTS 

Perfor-
mance et 
programme 
énergétique

Réduire l’empreinte carbone, continuer à améliorer graduellement la performance énergétique à 
travers une approche qui comprend l’investissement dans l’énergie renouvelable, l’installation de 
techniques moins énergivores, etc.

$ $ $ certificats de 
performance 
énergétique pour 
le solde du 
portefeuille 
Befimmo (hors 
Fedimmo) ;
certificats 
BREEAM In-Use 
Asset certifié 
« Good » pour le 
portefeuille 
Befimmo (hors 
Fedimmo) ;

 -5% 
consommations 
énergétiques (gaz 
et électricité) des 
parties 
communes d’ici 
2014.

Énergie 
renouve-
lable

Augmenter le pourcentage d’énergie renouvelable. $ $ $  + 15% de surface 
de PV 
supplémentaire par 
an

Monitoring 
énergétique

Amélioration de la qualité des données télémonitoring. $ $ $

Reporting 
carbone

Définition plus détaillée de la méthode de calcul de consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre.
La qualité des données est améliorée grâce aux compteurs digitaux, implémentation graduelle au 
standard CDP (Carbon Disclosure Protocol).  

$ $  

SOUS-TRAITANCE / FOURNISSEURS

Programme 
de formation 
AG RE

Un programme de formation est développé spécifiquement pour le gérant externe principal. Ceci 
facilitera l’implémentation d’un grand nombre d’actions liées aux fournisseurs, sociétés de 
maintenance et locataires. En concertation avec AG RE, un programme de formation et de 
sensibilisation sera établi pour les fournisseurs et sociétés de maintenance.

% %  

Sensibilisa-
tion des 
sociétés de 
mainte-
nance

Cette sensibilisation doit se faire au travers des contrats de maintenance dont AG RE a le contrôle 
et la responsabilité (Portefeuille M et U). Une liste des sociétés de maintenance principales sera 
établie (eg. Dalkia, Cofely, TEM, etc.). Il leur sera demandé quelles mesures internes sont prises 
pour gérer les risques environnementaux.

% %  

Sensibilisa-
tion 
fournisseurs

Établir une liste des fournisseurs/services/fournitures principaux. Il leur sera demandé quelles 
mesures internes sont prises pour gérer les risques environnementaux. À la fin de chaque projet, 
les fournisseurs seront évalués. Ceci aura pour but de partager au sein de l’entreprise les 
différentes expériences (bonnes ou mauvaises), et ainsi progressivement établir la qualité des 
fournisseurs.

% %  
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Thème Action Périmètre Cible

M U R

Collecte de 
documents 
et de 
données 

Inventaire produits toxiques, volume de déchets, perte annuelle de gaz appauvrissant la couche 
d’ozone, etc.

Une fois par an en début d’année, AG RE fournira toutes les informations nécessaires à Befimmo 
pour compléter son reporting annuel en termes de gestion des produits et déchets. Un document 
sera développé qui reprendra de façon détaillée les informations que Befimmo souhaite obtenir. 

% %

Aspects 
santé/
sécurité

Pas de problèmes majeurs au niveau de l’équipe Befimmo.
Développer un programme d’évaluation pour les chantiers obtenir des statistiques du coordinateur 
santé/sécurité ou par l’évaluation du fournisseur à la fin d’un projet.

% % %

Programme 
d’audit 

AG RE : une fois par an.
Régie des Bâtiments : une fois par an.
Gros chantiers: coordinateurs santé/sécurité/environnement.
Procédures SGE liées aux chantiers: des audits seront effectués par les project managers de 
Befimmo. 
La fréquence de ces audits dépend de la taille du chantier. 

% % %

LOCATAIRES

Sensibilisa-
tion des 
locataires 
aux 
conditions 
du permis 
environne-
mental

Sensibilisation et vérification de la conformité au permis environnemental des activités du locataire 
par le gérant externe pour situation locative M et U et par lettre annuelle au locataire R.

% % %

Enquête 
locataires

Évaluer la nécessite de développer et implémenter une enquête de satisfaction. % % %

Programme 
d’implémen-
tation du 
bail vert

Le bail vert est finalisé, un programme d’implémentation doit maintenant être développé. % %  

RESSOURCES HUMAINES

Enquête 
employés

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations résultant de l’enquête de bien-être et efficacité au 
travail.

%

COMMUNICATION

Évaluation 
externe 
reporting 
responsabi-
lité sociétale

Une première évaluation qualitative du Rapport Financier Annuel 2010 a été réalisée par Deloitte, une 
deuxième évaluation incluant des aspects quantitatifs a été effectuée pour le présent Rapport 
Financier Annuel 2011. Ce dernier est de qualité B+, selon les normes du GRI.

% % %

IMPACT CORPORATE

Désignation 
d’une 
personne 
responsable

Un employé a été désigné responsable pour surveiller l’implémentation et pour développer d’autres 
exercices de sensibilisation de l’équipe Befimmo. 

%
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Thème Action Périmètre Cible

M U R

Intégration 
de la 
responsabi-
lité sociétale 
dans les 
départe-
ments 
autres que 
l’équipe 
technique

Ceci sera fait grâce à : %

Mobilité Réduire les émissions liées au parc de voitures et développer une Car Policy. % -5% d’émissions 
d’ici fin 2014.

Accueil des 
nouveaux 
travailleurs

Développer le Welcome Pack pour les nouveaux travailleurs. %

FEDIMMO

Permis 
environne-
ment

Créer un document de suivi pour les permis environnement de Fedimmo.  
Clarifier la procédure d’intervention suivant les termes du bail.

  %

Conformité 
législation 

Vérification et développement d’un plan d’action de mise en conformité fin 2012.   %

BIODIVERSITÉ

Biodiversité Étude de gestion de la biodiversité de divers sites : pour le site Goemaere, des actions seront mises 
en œuvre afin de garder le certificat « ECOCERT », une évaluation des coûts engendrés déterminera si 
d’autres sites suivront le même exemple.

%   
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