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Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M(1) U(2) R(3)

Fedimmo Aligner les activités de la Régie 
des Bâtiments et de Fedimmo 
en matière de responsabilité 
sociétale. Pour rappel, la Régie 
des Bâtiments implémente  
les directives comme définies 
dans le plan Fédéral du 
développement durable.

Une réunion stratégique sera organisée  
au cours de l’exercice 2013 avec la Régie 
des Bâtiments, réunion au cours de laquelle 
Befimmo présentera son approche en 
matière de développement durable. Une 
première réunion avait été organisée au 
cours de l'exercice 2010.

Gestion 
des activités 
Corporate

Réduire l’impact environne-
mental au niveau Corporate. 
étude de faisabilité concernant 
les actions à mettre en œuvre.

Cette action continuera au cours des 
exercices suivants.

Aspects 
sociaux et 
économiques

étudier la faisabilité concer-
nant des actions à mettre  
en œuvre.

Plusieurs actions concrètes développées 
dans ce Rapport ont été mises en œuvre et 
d'autres seront mises en place au cours  
des prochains exercices.

Conditions 
d'achats 
durables

Formaliser la politique d'achat 
durable du bois utilisé.

Nouvelle 
procédure SGE

Cession d'une activité à risque, 
reconnaissances de sol et 
études de risques.

Refonte 
du registre 
législatif

Mise à jour du registre 
législatif ainsi que réalisation 
d'un outil « check-list » (début 
janvier 2012).

Programme de 
formation pour 
AG Real Estate

Développer un programme de 
formation pour le gérant 
externe principal.

Ce point a été finalisé. Un nouveau 
programme sera développé lors 
de l'intégration du property management 
au cours du premier semestre 2013.

Électricité 
renouvelable

Installation de panneaux 
photovoltaïques. L’objectif de 
15% de surfaces supplémen-
taires a largement été atteint 
et même dépassé en 2012.

Objectif de 15% de surfaces supplémen-
taires maintenu pour 2013.

(1) Il s’agit des immeubles en multilocation. 
(2) Il s’agit des immeubles avec un locataire unique. 
(3) Il s’agit des immeubles avec le locatiare Régie des Bâtiments.
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Programme responsabilité sociétale

Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M U R

Évaluation 
externe du 
reporting RSE

Certifier la partie RSE du 
Rapport Annuel 2011 selon les 
normes du GRI | qualité B+.

Mission Deloitte renouvelée pour 
l'assurance des chiffres publiés dans le 
Rapport Financier Annuel 2012.

Désignation 
d'une personne 
responsable 

Un employé a rejoint le 
département des ressources 
humaines pour y assurer la 
fonction de responsable RSE.

Son rôle est de sensibiliser l'équipe de 
Befimmo.

Accueil des 
nouveaux 
collaborateurs

Réalisation d'un Welcome 
Pack à remettre aux nouveaux 
collaborateurs.

Biodiversité étudier la gestion biodiversité 
de divers sites et gérer la 
biodiversité du site corporate.

La certification "Ecocert" du site Goemaere 
a été momentanément suspendue suite à 
l'utilisation pour l'entretien par le four-
nisseur du site de produits non autorisés 
par le label (désherbants).

Programme 
d'audit

•  AG Real estate :  
une fois par an.

•  Régie des Bâtiments :  
une fois par an.

•  Gros chantiers :  
la fréquence de ces audits 
dépend de la taille du 
chantier.

L'audit externe d'AG Real Estate sera 
supprimé et remplacé par un audit interne.

Business & 
Society, GRESB

Analyser le feedback 
et les actions à prendre.

Amélioration des faiblesses (mobilité, 
diversité et renforcement des relations avec 
les parties prenantes).

Objectifs 
quantitatifs

Déterminer et publier des 
objectifs quantitatifs pour les 
principaux KPIs.

Enquête 
employés

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

La majorité des points relevés ont été 
traités. Une nouvelle enquête est prévue fin 
2013.

Mobilité Réduire les émissions de CO2 
de la flotte automobile et 
rédiger une car policy.

La car policy a été développée et publiée 
sur l'intranet. L'objectif fixé a été atteint à 
90% (-4,5% émissions sur l'exercice 2012). 
Befimmo se donne pour objectif de réduire 
le taux moyen d’émissions de CO2 
de sa flotte automobile de 3% 
supplémentaires en 2013.
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Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M U R

Promouvoir 
le respect de 
l'environne-
ment auprès 
des locataires

Code de bonne conduite 
du locataire.

Befimmo propose d’organiser des réunions 
biannuelles entre le locataire, le gérant et le 
service commercial de Befimmo aux fins 
d’informer le locataire au sujet de l'im-
meuble qu'il occupe, de son fonctionne-
ment technique, de l'influence et du rôle 
de chacune des parties vis-à-vis de la pro-
tection de l'environnement. Un bail vert, un 
« building user guide » ainsi qu’un code de 
bonne conduite seront systématiquement 
proposés au premier rendez-vous avec un 
nouveau locataire. Ces principes seront 
formalisés lors de l’intégration du property 
management, au cours du premier 
semestre 2013.

Définition des critères de 
confort : instaurer des critères 
clairs et respecteux de 
l'environnement.

Première mise en carte et analyse des 
horaires de fonctionnement des installa-
tions techniques et critères de confort dans 
les immeubles est actuellement en cours. 
L'ensemble de ces données devraient être 
uniformisé (sauf exception motivée).

Énergie 
renouvelable

Fedimmo : étudier les 
possibilités d’implémentation 
d'énergie renouvelable.

L'installation de panneaux photovoltaïques 
dans le portefeuille de Fedimmo (via 
Fedesco) est interrompue. Cette dernière 
prévoit en priorité d'autres actions en vue 
de réduire avant tout les consommations 
d'énergie et a notamment développer  
un programme de sensibilisation sur  
5 immeubles Fefimmo. Actuellement,  
seul l'immeuble Science Montoyer dipose 
de panneaux photovoltaïques tandis que  
le WTC III est équipé d'une cogénération.

Befimmo : étudier les 
possibilités d’implémentation 
d'énergie renouvelable.

Objectif 2013 : 15% de surfaces 
supplémentaires.
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Programme responsabilité sociétale

Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M U R

Performance 
et programme 
énergétiques

Réduire l'empreinte carbone. 
Continuer à améliorer graduel-
lement la performance 
énergétique des immeubles.

Befimmo : ventiler les consommations 
électriques communes et privées pour 
s'assurer que l'on puisse diminuer les 
consommations de 5% d'ici 2014 (base 
2011). Mise en place d'alarmes automa-
tiques sur le télémonitoring.

Fedimmo : poursuivre la campagne de sen-
sibilisation en cours et demander à 
Fedesco de communiquer l'état actuel.
 
Breeam In-Use : au niveau « Asset », 
l’objectif de Befimmo dans les 4 prochaines 
années est d’élever l’ensemble de son 
portefeuille vers un niveau « Good », soit 
12% sur base annuelle, ce qui représente 7 à 
8 immeubles par an. à noter que seuls les 
immeubles dans lesquels des travaux 
susceptibles d’améliorer le score BREEAM 
seront à nouveau certifiés annuellement.

Au niveau « Management », la situation  
sera reconsidérée avec l'intégration de  
la gérance.

Monitoring 
énergétique

Amélioration de la qualité 
des données provenant du 
télémonitoring.

Séparation des consommations communes 
et privatives réalisée à 75% et consolidation 
des données.

Déchets Réduire les impacts des 
déchets liés à l'utilisation de 
l'immeuble. étude de faisabilité 
afin de déterminer les priorités 
à suivre.

Pour les gros chantiers, Befimmo est très 
attentive à la gestion des déchets produits 
notamment en suivant les directives de la 
certification BREEAM. Une étude plus 
approfondie sera réalisée après l'intégra-
tion du property management. Des 
contacts ont également été pris avec 
l'ASBL Rotor pour la récupération de 
matériaux de chantier.

Collecte de 
documents et 
de données

Inventorier les produits 
toxiques, le volume des 
déchets, la perte annuelle 
de gaz appauvrissant 
la couche d’ozone, etc.

La collecte de ces données sera effectuée 
dans le cadre de la mission d'analyse et 
dans le respect des conditions des permis 
environnementaux.

Sensibilisation 
des locataires

Sensibiliser les locataires à 
utiliser l’énergie verte.

Ré-évaluation des contrats de fourniture 
en cours. Compte tenu de la reprise de 
l'activité gérance de AGRE, une première 
étude a été réalisée pour évaluer les 
contrats de fourniture en cours (gaz et 
d'électricité) pour l'ensemble du porte-
feuille Befimmo.
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Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M U R

Indice boursier 
éthique

Analyse pour l'intégration 
de Befimmo dans l’indice 
Ethibel.

L'entrée dans l'indice se fait via l'analyse 
menée par VIGEO (tous les 22-24 mois).  
La prochaine évaluation devrait avoir lieu 
au cours du premier semestre 2013.

Inventaire 
des groupes 
secours

Inventorier la présence de 
rétention secondaire des 
groupes de secours.

Inventaire réalisé pour Befimmo 
et y inclure Fedimmo.

Mise en carte 
et conformité 
au permis 
environnemental

Inventaire à réaliser. Pour le portefeuille de Befimmo, l'inventaire 
est en cours de réalisation. Pour Fedimmo 
une mise en carte est encore à réaliser.

Sensibilisation 
des locataires 
aux conditions 
du permis 
environnemental

Sensibilisation et vérification 
de la conformité au permis 
environnemental des activités 
du locataire via la gérance.

Pour le portefeuille de Befimmo, la véri-
fication est en cours de réalisation. 
Cette action n'a pas encore été réalisée.

Règlemen-
tation PEB

Inventaire réalisé fin 2011 et 
mise en conformité en 2012.

En 2013, Befimmo poursuivra la certi-
fication du solde de son portefeuille en 
fonction de l'évolution de la législation 
dans les différentes régions.

Reporting 
carbone

La qualité des données est 
améliorée grâce aux 
compteurs digitaux, 
implémentation graduelle au 
standard CDP.

Le reporting carbone sera réalisé en interne 
via le nouveau software Sofi. La qualité des 
données de réponses au questionnaire CDP 
doit être amélioré.

Sensibilisation 
des sociétés 
de maintenance

Sensibilisation au travers des 
contrats maintenance dont 
AG Real Estate a le contrôle et 
la responsabilité. Une liste des  
sociétés de maintenance 
principales sera établie. Il sera 
demandé quelles mesures 
internes sont prises pour gérer 
les risques environnementaux.

Une sensibilisation pour TEM a déjà été 
réalisée. Cette sensibilisation sera étendue 
auprès des autres sociétés de maintenance.

Sensibilisation 
fournisseurs et  
aspects santé/
sécurité

établir une liste des principaux 
fournisseurs/services. Il sera 
demandé quelles mesures 
internes sont prises pour gérer 
les risques environnementaux

Une fiche d'évaluation des fournisseurs 
est en cours d'étude via le système de 
facturation. Pour les aspects santé/sécurité, 
au niveau des chantiers, un rapport des 
coordinateurs devrait être développé.

Intégration 
de la 
responsabilité 
sociétale des 
entreprises à 
tout Befimmo

Cette intégration doit se faire 
via les définitions d'objectifs 
annuels liés à la RSE lors de 
l'évaluation de fin d'année.

L'intégration a été réalisée dans les 
objectifs d'évaluation. Il faudra toutefois 
mesurer les résultats et s'assurer du suivi.
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Programme responsabilité sociétale

nouVEAux PoInTS 

Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M U R

 Helpdesk Mise en place d'un helpdesk 
24h/24 et 7j/7.

New Helpdesk à l'attention des locataires de 
l'ensemble du portefeuille de Befimmo 
(Fedimmo inclus).

Procédures 
SGE

Révision et simplification 
des procédures SGE.

New Cette révision complète des procédures se 
déroulera après l'intégration du property 
management.

Évolution vers 
l'ISO 9001

évolution du SGE vers 
un système de gestion basé 
sur l'ISO 9001.

New Befimmo va se concentrer sur l'intégration 
du property management. Elle va toutefois 
étudier et préparer courant 2013 la 
faisabilité d'une certification ISO 9001.

Benchmark 
responsabilité 
sociétale des 
entreprises

Benchmark responsabilité 
sociétale des entreprises : 
concurrence, références 
internationales, etc.

New Cette analyse sera réalisée via CDP, 
GRESB, etc.

Récupération 
matériaux

Récupération de matériaux 
de construction lors des 
rénovations majeures.

New Befimmo a établi un premier contact avec 
l’ASBL ROTOR. L’intérêt d’une collaboration 
future est manifeste et sera évalué courant 
2013 dans le cadre de deux chantiers tests.

Re-évaluation 
de la 
procédure 
structurelle 
« Aspect 
- impacts » 
au sein du SGE

Mise à jour du registre et mise 
en place de nouveaux critères 
(ex. score BREEAM, niveau 
certification PEB, coéfficients 
K et E, etc.).

New Inclure également les impacts positifs sur 
l'environnement (panneaux solaires, etc.).

Contrat de 
performance 
énergétique 
Wallonie (CPE)

Contrat de performance 
énergétique (CPE) toujours 
en cours de dévelopement 
pour la Wallonie.

New Le contrat qui couvre une quinzaine d’im-
meubles est en phase finale de développe-
ment auprès de Fedesco. Ce dernier 
devrait être mis en place dès juillet 2013.

Réunion 
locataires

•  Réunion avec les locataires 
existants : rencontre avec les 
commerciaux tous les 6 mois.

•  Réunion avec les nouveaux 
locataires : présentation par 
le commercial responsable du 
« User guide » et du gérant.

New L'objectif est de favoriser une bonne 
relation avec le nouveau locataire et de 
mieux connaître les locataires existants.

Niveau Corporate

Mobilité Utilisation d'un véhicule 
électrique pour les petits  
déplacements corporate.

New Analyser la faisabilité et éventuellement 
tester l'utilité d'un véhicule électrique 
pendant une courte période pour les petits 
déplacements de l'équipe.
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Thème Action Périmètre Statut Objectifs/Commentaires

M U R

Mobilité Organiser des journées de 
mobilité verte tous les 
premiers vendredis du mois 
pour les employés qui le 
souhaitent (encourager le car 
pooling, transports en 
commun, vélo, etc. via 
l’intranet).

New Sensibiliser et encourager le personnel.

Achats 
durables

Analyser les qualités durables 
des fournitures de bureau 
("marques éco-labellisées") 
autres que le papier et orienter 
la politique d’achats en ce 
sens. De manière générale, 
adopter une politique d’achats 
corporate « durable » (ca-
deaux, etc.).

New L'objectif est de faire une première analyse 
pour l'achat de mobilier lors l'intégration 
du property management.

Recyclage •  Rajouter des poubelles PMD 
à plusieurs endroits straté-
giques et sensibiliser le 
personnel au recyclage.

•  Publier des astuces relatives 
aux économies de papier 
dans l’intranet.

New Sensibiliser et encourager le personnel.

Communi-
cation

Intégrer un « le saviez-vous » 
spécial SGE une fois par mois 
dans l’intranet.

New à réaliser après la révision et la 
simplification des procédures du SGE.

Communi-
cation

Présentation sur la construc-
tion durable au personnel, ainsi 
qu'une partie plus spécifique 
pour les commerciaux.

New à réaliser après l'intégration  
du property management.

Procédures •  Lancer une procédure 
« séminaires et formations » 
pour généraliser la commu-
nication de toute inscription 
au département ressources 
humaines et réaliser un 
formulaire de feedback à 
compléter après chaque 
séminaire.

•  Lancer une procédure 
« d'absentéisme ». 

New

Label  
éco-société

Introduire un dossier de 
candidature au label éco-
société (IBGE)

New

Concours Participation au concours 
« Employeur de l’année »

New à réaliser après l'intégration  
du property management
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