
OUTILS DE DIAGNOSTIC RAPIDE DES TPE, 
OU COMMENT SE LANCER DANS LA 
TRANSITION 

TOOLS VOOR DE SNELLE DIAGNOSE VAN 
ZKO’S, OF HOE U AAN DE SLAG KUNT 
GAAN MET DE TRANSITIE



Au programme:
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«Transition», de quoi parle-t-on ?

Expérimentation de l’outil Eco-scan

Outils et accompagnements bruxellois



«Transition», de quoi parle-t-on ?
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«Transition», de quoi parle-t-on ?
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https://www.wooclap.com/fr/

Code: XMOBQX

https://www.wooclap.com/fr/
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Quel(s) mot(s) associez-
vous à la transition 
économique ?

La transition, pour 
vous, c'est quoi?
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Quel est selon vous
l'impact le plus important 
de votre entreprise?

La transition, pour
vous, c'est quoi?



Les portes d'entrée de la transition
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1. Gestion 
environnementale

2. Évolution du 
business modèle

3. Impact social & 
gouvernance
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1. Réduire les coûts de gestion 
de son entreprise

2. Prendre en compte l'impact
écologique de son activité
dans sa gestion d’entreprise

3. Faire des économies en
gérant son entreprise de 
manière responsable

L’éco-gestion 
c’est:
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gérant son entreprise de 
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Les portes d’entrée de la transition
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La gestion environnementale ou éco-gestion 
représente les méthodes de gestion qui visent à 
prendre en compte l’impact environnemental des 
activités d’une entreprise.

Avec un principe d'amélioration continue :
• évaluer

• réduire

• monitorer

1. Gestion environnementale 

Les.cahiers-developpement-durable.be



Les portes d’entrée de la transition
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• Réduire la production de déchets (ex: matières 

premières, emballages, consommables)

• Réduire ses émissions de CO2

• Réduire sa consommation énergétique

• S’approvisionner localement et durablement

• …

1. Gestion environnementale 

Les.cahiers-developpement-durable.be
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1. Qui tourne en rond

2. Qui maximise le recyclage de 
tous les produits

3. Qui vise à limiter l'usage de 
ressources nouvelles 
(matériau et énergie)

4. Qui transforme tout en service

L’économie 
circulaire c’est:
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Les portes d’entrée de la transition
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Repenser son modèle économique pour tendre vers 

l’économie circulaire et régénératrice:

• Sortir du modèle linéaire

• Avoir une approche systémique et locale

• Supprimer la pression sur les ressources naturelles 

2. Évolution du Business Modèle



Les portes d’entrée de la transition
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Réinventer la relation du « faire ensemble »

Construire des relations de confiance:
• Enrichir les relations uniquement transactionnelles avec ses clients, fournisseurs
• Envisager les impacts de ses décisions sur ses contacts directs

Donner du sens à l’implication dans l’entreprise:
• Implication des parties prenantes dans les processus de décision
• Stimuler l’efficacité grâce à une culture de travail saine
• Encourager et développer l’engagement

3. Impact social et gouvernance



Les portes d'entrée de la transition
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1. Gestion 
environnementale

2. Évolution du 
business modèle

3. Impact social & 
gouvernance



Comment inscrire son entreprise 
dans la transition?
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• Intégration dans la vision de l'entreprise

• Incarnation des valeurs par les leaders/responsables

• Partage et adhésion aux valeurs de l'entreprise

• Sensibilisation/ mise en capacité des équipes

• Identification d’une personne en charge ainsi que de moyens

• Diagnostic d’impact quantitatif et qualitatif

--> Une démarche holistique qui concerne toute l'entreprise!

Quelques ingrédients



Expérimentation d’un outil

Ecoscan
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Ecoscan
• EcoScan est un outil de diagnostic environnemental simplifié qui 

permet de mesurer la pression exercée par les activités d’une 
entreprise sur l’environnement.

• Cette mesure est exprimée en empreinte écologique (hectares 
globaux) et en empreinte carbone (tonnes équivalent carbone)

• Créé en 2012 par Groupe One et 21 Solutions

19



Ecoscan

Pourquoi un diagnostic 
environnemental?
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Un état des lieux de la situation
environnementale de l’entreprise

Une vision des impacts de notre activité sur 
l’environnement et les causes de ces impacts

àune hiérarchisation des priorités d’action 
pour réduire ces impacts



Expérimenter 

Réaliser un quick scan !
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1. Comprendre le bilan carbone et l'empreinte écologique
2. Calcul pour un resto (par 2)



Que connaissez-vous de 
l’empreinte écologique?



L’empreinte écologique

• L’empreinte écologique rend compte 
de l’épuisement des ressources 
naturelles

• L’empreinte écologique est une 
mesure de la surface de la Terre, 
exprimée en ha, nécessaire pour 
produire les ressources 
consommées et pour absorber les 
déchets, dont les émissions de CO2.



L’empreinte écologique des 
organisations

L’attention est portée 
sur:

• Le bâtiment
• L’énergie
• La mobilité
• Les déchets
• La nourriture
• Etc…

Et le résultat est traduit 
en hectares (ha)



Que connaissez-vous de l’empreinte carbone?



L’empreinte carbone

• L’empreinte carbone mesure la quantité 
de gaz à effet de serre (GES) émise dans 
l’atmosphère en moyenne chaque année, 
par les entreprises ou les êtres vivants
Le résultat s’exprime en tonnes 
équivalent de CO2.

• L’empreinte carbone se réfère plus 
particulièrement à l’impact de nos 
activités sur le changement climatique



L’empreinte carbone

Le changement climatique est dû à l’augmentation de l’effet de serre!
L’effet de serre est dû à l’accumulation de gaz dans l’atmosphère.



L’empreinte carbone

Les Gaz à effet de serre (GES)



EXERCICE:
Calculer l’empreinte de 

la bonne cuisine
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Déroulement de l’exercice

• Equipes de 2 personnes

• 1 ordinateur par équipe

• Données d’une pe4te restaura4on durable à Bruxelles

• 30 minutes



Déroulement de l’exercice

1 Se connecter sur www.ecotoolkit.eu
2. Consulter les données que le resto a collecté dans le tableau
3. Encoder dans le calculateur
4. Afficher les résultats sous forme graphique
5. Discuter ensemble et déterminer les 2 impacts les plus importants en 
terme d’empreinte écologique et d’empreinte carbone
6. Noter sur un post it les éventuelles difficultés rencontrées/ questions

http://www.ecotoolkit.eu


1. Créer un Login



2. Choisir l’outil à utiliser



3. Accès au secteur 
correspondant

Sélectionnez le secteur



4. Intégrer les données



5. Calculer votre empreinte

Après l’intégration des données, cliquez sur 
« calculer votre empreinte » pour voir les résultats

Vous pouvez ensuite accéder aux résultats exprimés soit en empreinte 
écologique, soit en empreinte carbone



6. Voir les résultats

Résultats de l’empreinte écologique 

Le Tableau

Il indique le résultat chiffré de
la surface de Terre utilisée
selon les différents postes (en
ha) .



6. Voir les résultats

Résultats de l’empreinte écologique 
Le graphe

Il donne un résultat visuel 
de la pression exercée par 
les différents postes sur 
l’environnement.

Cela permet d’avoir une 
idée claire des impacts les 
plus significaJfs et partant 
des acJons prioritaires à 
entreprendre



6. Voir les résultats

Résultats de l’empreinte carbone

Le tableau

Il indique la quantité de
Tonnes équivalent CO2
rejetée dans l’atmosphère
selon les différents postes



6. Voir les résultats

Résultats de l’empreinte carbone
Le graphe

Il donne une noJon
visuelle des émissions de
GES par poste.

Cela permet d’avoir une
idée claire des impacts les
plus significaJfs et partant
des acJons prioritaires à
entreprendre



Débriefing exercice
résultats / difficultés

41



Autres fonctionnalités 
d'Ecoscan

42



Comparer 2 rapports

Cliquez sur « performance »

Sélectionnez les rapports que vous 
souhaitez comparer

Choisissez les 
aspects!

Comparer soit l’empreinte carbone ou 
l’empreinte écologique



Comparer d’une année à l’autre

La comparaison des résultats d’une année à l’autre permet de voir l’évolution 
de ses impacts et l’efficacité des mesures entreprises à travers le temps



Visualiser les résultats

Pour une vision encore plus concrète des impacts, cliquez sur 
« visualiser les résultats »

En Tonnes équivalent CO2



Visualiser les résultats

En hectares globaux



Télécharger le rapport

Télécharger les rapports au format Pdf, pour garder 
une trace de vos résultats



Outils et accompagnements 
bruxellois

55



Les portes d'entrée de la transition
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1. Gestion 
environnementale

2. Évolution du 
business modèle

3. Impact social & 
gouvernance



Ecotoolkit

Pourquoi?

• Accompagner les PME dans leur gestion 
environnementale et leur politique de réduction des 
coûts via 3 outils:

• Ecoscan: calculer en ligne empreinte écologique 
et empreinte carbone.

• Eco mapping: réaliser un examen environnemental 
d’une activité sur base de plan de site

• Ecotips: conseils sur-mesure

Comment ?

• En accès libre pour ecoscan et eco mapping
• Accès sur demande pour ecotips à 

ecotips@groupeone.be 

• Possibilité d’accompagnement par Groupe One
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Où ?

http://www.ecotoolkit.eu: ecoscan et eco mapping

https://www.ecotips.be/ ecotips

Gratuit

1. Gestion 
environnemental

e

mailto:ecotips@groupeone.be
http://www.ecotoolkit.eu/
https://www.ecotips.be/


Pack énergie

Pourquoi ?

• Permet aux PME et aux organisations à profit social 
d’obtenir un accompagnement professionnel et 
gratuit pour faire des économies d’énergie dans 
leur bâtiment.

Comment ?

• UCM pour PME 
• Bruxeo pour le non-marchand
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Où ?

Pack énergie
Mail: packenergie@environnement.brussels

Gratuit

1. Gestion 
environnemental

e

mailto:https://environnement.brussels/services-et-demandes/conseils-et-accompagnement/pack-energie-pour-pme-non-marchand


Label Entreprise Ecodynamique

Pourquoi ?

• Accéder à un catalogue de pratiques en écogestion
Simulez les pratiques applicables à votre activité ici : 
https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.htm
l
• Obtenir une reconnaissance
• Gagner en visibilité

Comment ?

• En autonomie ET avec l’accompagnement du 
helpdesk

• Plateforme en ligne
• Durée : 3-12 mois

59

Où ?

Plus d’infos ici :
https://www.ecodyn.brussels/

S’inscrire ici : 
https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html

Gra
tu

it

1. Gestion 
environnemental

e

https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.html
https://www.ecodyn.brussels/
https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html


Critères du label Good Food

Pourquoi ?

• À destination des restaurants 

• Se distinguer par une approche durable

• Être référencé dans le bottin Good Food

• Augmenter sa visibilité 

Comment ?

• Diagnostic points forts-faibles
• Durée : 1 journée 

• (ensuite candidature possible pour obtenir le label)
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Où ?

Les critères Good Food 

Gratuit

1. Gestion 
environnemental

e

https://environnement.brussels/services-et-demandes/conseils-et-accompagnement/label-resto-good-food%23les-criteres-good-food-resto


Explore

Pourquoi ?

• Accompagnement global sur les 3 portes d’entrée

• Diagnostic quantitatif (incl. bilan carbone, audit 
énergétique, audit des achats) et qualitatif
(motivations)

• Création d’un plan d’action

• Aide à la mise en œuvre des premières actions

• Accès et support du reseau Groupe One 
et de ses partenaires

Comment ?

• Plus de 20h d’accompagnement sur-mesure avec 
un coach dédié

• Accès à des ressources, des experts en durabilité
• Durée : 3 à 4 mois
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Où ?

Groupeone.be/explore

infos: claudia.mangiatordi@groupeone.be

Gratuit

2. Évolution du 
business modèle

1. Gestion 
environnemental

e

3. Impact social & 
gouvernance

Groupeone.be/explore
mailto:claudia.mangiatordi@groupeone.be


Explore
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Les inscriptions sont ouvertes pour 2023 ! 

Conditions d’accès
• être indépendant ou gestionnaire d’une TPE 
• être disponible au minimum ½ journée par semaine 
pendant 3 mois (temps d’implication estimé)

Prix
GRATUIT pour les 50 premiers inscrits
avec un siège social en RBC 

Faites partie des 50 bruxellois·es qui 
intégreront ce parcours

2. Évolution du 
business modèle

1. Gestion 
environnemental

e

3. Impact social & 
gouvernance



Alors, on s’y met?
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• Attirer de nouveaux clients

• Rester compétitif

• Réduire ses coûts énergétiques

• Résister aux crises

• Anticiper les réglementations

• …

Intégrer la durabilité à son activité c’est aussi:



MERCI !



“Eco-Conseillère et formatrice spécialisée dans les 
systèmes de management environnemental depuis
1997, Caroline a participé à la création/diffusion des 
outils Ecotoolkit entre 2011 et 2016 ”

Caroline 
BINI
Chargée de projet
Groupe One 

PHOTO ORATEUR
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“Avec une experience de transformation des 
entreprises, Claudia est en charge du programme 
d’accompagnement Explore, qui soutient les 
entreprises pour les inscrire dans une démarche 

durable forte. ”

Claudia
MANGIATORDI
Chargée de projet – entreprises en transition
Groupe One

PHOTO ORATEUR

66


