
ENTREPRISE NATURE ADMISE 
Outils et méthodologie d’accompagnement du projet 
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Structure 

1. Notre démarche 

2. Approche méthodologique et outils 

1) Valider 

2) Analyser 

3) Planifier 

4) Réaliser 

5) Vérifier 
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1. Notre démarche 
Identifier les besoins du terrain 



Quels sont les besoins du terrain? 

• Questionnaire en ligne 

– à 20 communes ENA 

– 12 réponses 

• 3 besoins prédominants 

– Temps 

– Convaincre 

– Garder les entreprises motivées jusqu’au bout 

• Best Practice   Méthodologie 
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2. Approche méthodologique 

Accompagner les coordinateurs PCDN 
dans le déroulement du programme 

Entreprise Nature Admise 



Comment faire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proposition en 5 étapes 
– Valider la démarche, Analyser, Planifier, Réaliser, Vérifier 

 

 

1 2 3 4 5 
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Planning de mise en œuvre 
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2 

1 

3 

4 

5 

Valider la démarche 

Analyser 

Planifier 

Réaliser 

Vérifier 



S-8 Valider l’engagement auprès du 
Collège Communal 

• Choisir un ordre du jour 
« facile » 

• Informer les 
mandataires 

– Combien d’entreprises? 

– Quels avantages pour 
elles et pour la 
commune? 

– Quelles implications de 
la commune? 

 

Outils : 
Argumentaire pour 

les mandataires 

1 
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De S-6 à S-3 : Analyser 
S’

en
to

u
re

r 
d

e
 c

o
m

p
ét

en
ce

s • Recenser les 
compétences  
dont vous avez 
besoin 

• Pour chaque 
compétence,  
assigner une 
personne 

• Penser aux 
structures locales 
(Associations, 
citoyens, 
entreprises, 
universités, 
écoles…) 

 

Et
at

 d
es

 li
eu

x • Déterminez avec 
les personnes 
compétentes les 
zones d’action 
prioritaire 

• Identifier les 
entreprises  

Ev
al

u
er

 le
s 

in
té

rê
ts

 

• Contacter les 
entreprises 
identifiées 

• Présenter le 
programme et 
ses avantages 

Carnet des 
compétences 

Cartographie + 
Carnet 

Entreprises 

Cartographie + 
Carte 

Météo/Entreprise 
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Carnet de compétence 
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De S-6 à S-3 : Analyser 
S’

en
to

u
re

r 
d

e
 c

o
m

p
ét

en
ce

s • Recenser les 
compétences  
dont vous avez 
besoin 

• Pour chaque 
compétence,  
assigner une 
personne 

• Penser aux 
structures 
locales 
(Associations, 
citoyens, 
entreprises, 
universités, 
écoles…) 

Et
at

 d
es

 li
eu

x • Déterminez avec 
les personnes 
compétentes les 
zones d’action 
prioritaire 

• Identifier les 
entreprises  

Ev
al

u
er

 le
s 

in
té

rê
ts

 

• Contacter les 
entreprises 
identifiées 

• Présenter le 
programme et 
ses avantages 

Carte des 
compétences 

Carte 
Météo/Entreprise 

Cartographie + 
Carnet 

Entreprises 

2 
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Cartographier 
Entreprises et potentiel 

https://www.google.be/maps 
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Cartographier 

Via le géoportail ‘WalOnMap’ 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 

Activer les filtres : 

• Réseau Natura 2000 

• Fauchage tardif 

• Cours d’eau 

• Occupation des sols 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Cartographier 
Réseau Natura 2000 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Cartographier 
+ Fauchage tardif 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Cartographier 
+ Cours d’eau 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Cartographier 
+Occupation des sols 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Cartographier 
Zoom 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Cartographier 
Enlever le calque 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 
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http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Carnet Entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potentiel '+ de Biodiversité‘ :  
Grande pelouse à l'arrière du bâtiment 

Parking à l'avant 
 Etat d'avancement  

Contact Madame A le 2/3/2017 
Contact Monsieur B le 3/3/2017 
Réunion planifiée le 
15/3/2017                                                  

Fichier XLS : Liste des entreprises à 
approcher – fiche d’identification 

 Société ; Société ABC  
 Activité : Pépinière 
 Effectifs : 25 
 Coordonnées Dirigeant : Mme A. 
 Coordonnées du/des contacts : Mr B. 
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Cartographie + 
Carnet 

Entreprises 

De S-6 à S-3 : Analyser 
S’

en
to

u
re

r 
d

e
 c

o
m

p
ét

en
ce

s • Recenser les 
compétences  
dont vous avez 
besoin 

• Pour chaque 
compétence,  
assigner une 
personne 

• Penser aux 
structures 
locales 
(Associations, 
citoyens, 
entreprises, 
universités, 
écoles…) 

Et
at

 d
es

 li
eu

x • Déterminez avec 
les personnes 
compétentes les 
zones d’action 
prioritaire 

• Identifier les 
entreprises  

Ev
al

u
er

 le
s 

in
té

rê
ts

 

• Contacter les 
entreprises 
identifiées 

• Présenter le 
programme et 
ses avantages 

Carte des 
compétences 

Carte 
Météo/Entreprise 

2 
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Suivi des entreprises 

Contacter les entreprises 

• Via un courrier 

• Relance téléphonique 
endéans 3 jours 

• Invitation à une 
présentation 

Présenter le programme ENA 

• Lors d’une séance dédiée 
(p.ex. lunch) 

• Couplé à un autre thème 
(p.ex. sécurité) 

• Lors d’une réunion du club 
d’entreprises 

Présentation : 
Entreprise et 
biodiversité 
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Carte Météo/entreprise 

• Evaluation de critères sur une 
échelle de 4 éléments (de Soleil à 
Orage) 

• Ex. : Son impact sur 
l'environnement, Son image, Son 
cadre de vie, L'entretien de ses 
espaces verts, La disponibilité des 
interlocuteurs, L'information sur 
sa gestion environnementale, Le 
dialogue avec les autres 
entreprises, 

•  Votre implication dans ses 
animations, ses relations avec le 
voisinage, l'implication de son 
gestionnaire dans la gestion de 
l'environnement, son climat 
général  

• Une fiche par entreprise et par 
point de vue 
– Conseiller environnement 
– Riverain 
– Partenaire 
– Usager 
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S-2 : Planifier 

Le
s 

p
ar

ti
es

 p
re

n
an

te
s • Favorisez 

l’échange et le 
dialogue avec 
les parties 
concernées 
(que vous aurez 
préalablement 
identifiées), en 
déterminant 
leurs 
éventuelles 
attentes en 
matière de 
biodiversité. 

D
éf

in
ir

 le
 p

ro
je

t • A partir des 
enjeux et des 
attentes 
identifiés, 
construisez le 
volet 
biodiversité du 
projet 
d’implantation. 

P
la

n
if

ie
r • déterminez des 

objectifs dans le 
temps et 
choisissez 
quelques 
indicateurs pour 
mesurer 
l’avancement 
des actions et 
leur efficacité 

Outils 

Parties prenantes 

Outils Outils 

Planification 

3 
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Etat des lieux 

Etat des lieux à 360° des écosystèmes présents sur et à proximité du site 

Utiliser les personnes 
ressources actives dans le 
domaine 
environnemental de la 
commune 
 

Créons du lien… 



Journée Inter PCDN - 11 mai 2017 - Manage 26 

Arbre de décisions 
Que puis-je faire selon mon statut, le milieu, mes moyens? 



S-2 : Planifier 

Le
s 

p
ar

ti
es

 p
re

n
an

te
s • Favorisez 

l’échange et le 
dialogue avec 
les parties 
concernées 
(que vous aurez 
préalablement 
identifiées), en 
déterminant 
leurs 
éventuelles 
attentes en 
matière de 
biodiversité. 

D
éf

in
ir

 le
 p

ro
je

t • A partir des 
enjeux et des 
attentes 
identifiés, 
construisez le 
volet 
biodiversité du 
projet 
d’implantation. 

P
la

n
if

ie
r • déterminez des 

objectifs dans le 
temps et 
choisissez 
quelques 
indicateurs pour 
mesurer 
l’avancement 
des actions et 
leur efficacité 

Outils 

Parties prenantes 

Outils Outils 

Planification 

3 
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Projet 

Ce canevas est disponible sur https://framindmap.org/c/maps/336664/public 
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S-2 : Planifier 

Le
s 

p
ar

ti
es

 p
re

n
an

te
s • Favorisez 

l’échange et le 
dialogue avec 
les parties 
concernées 
(que vous aurez 
préalablement 
identifiées), en 
déterminant 
leurs 
éventuelles 
attentes en 
matière de 
biodiversité. 

D
éf

in
ir

 le
 p

ro
je

t • A partir des 
enjeux et des 
attentes 
identifiés, 
construisez le 
volet 
biodiversité du 
projet 
d’implantation. 

P
la

n
if

ie
r • déterminez des 

objectifs dans le 
temps et 
choisissez 
quelques 
indicateurs pour 
mesurer 
l’avancement 
des actions et 
leur efficacité 

Outils 

Parties prenantes 

Outils Outils 

Planification 

3 
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Indicateurs de pilotage du projet, phase de lancement et lancement 

Tableau de bord 



S : Réaliser 

R
éa

lis
er

 

•mettez en œuvre 
les actions avec 
les responsables 
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Mise en œuvre des actions grâce aux fiches développées par le RWN 

Réalisation des actions 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/fiches-pratiques-rwn.html 
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Réalisation des actions 
Réalisation d’une mare 



S+ : Vérifier 

Ev
al

u
er

 

• évaluer 
régulièrement 
l’avancement 
des actions et 
l’atteinte des 
objectifs   

A
d

ap
te

r • Actualiser les 
objectifs en 
conséquence. 
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Vérifier, analyser et adapter les 
résultats  

Contrôler et vérifier les résultats 

Agir, ajuster et réagir 
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FEEDBACK 
Communiquer les différentes problématiques rencontrées concernant… 

RAHMEH Julie 
Tél : 081/33.61.51 
 
 
julie.rahmeh@spw.wallonie.be 

HAUREGARD Catherine 
Tél : 081/33.58.78 
 
 
catherine.hauregard@spw.wallonie.be 

mailto:julie.rahmeh@spw.wallonie.be
mailto:julie.rahmeh@spw.wallonie.be


Conseils 

D
év

el
o

p
p

er
 

•Culture d’entreprise 
« biodiversité » 

•Nouvelles stratégies 
d’actions pour la 
biodiversité, le DD 

•Une RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprise) – 
Responsabiliser les 
entreprises 

•Le SME (système de 
Management 
Environnemental) en y 
intégrant la biodiversité 

Im
p

liq
u

er
 

•collaborateurs dans la 
démarche et définissez la 
contribution possible de 
chacun 

•principaux fournisseurs 

•Les riverains 

•acteurs concernés du 
territoire (associations, 
administrations, 
collectivités territoriales, 
voisinage...) en identifiant 
notamment leurs attentes 
et leur possible 
contribution 

C
o

m
m

u
n

iq
u

er
 

•Faites connaître vos 
engagements en interne 
et en externe. 

•Exemples d’actions : 

•intégration de la 
biodiversité dans le 
rapport annuel ; 

•page dédiée dans le 
journal interne ; 

•publication de plaquettes, 
lettres d’information, 
publicités sur les actions 
engagées et les résultats 
obtenus ; 

•présentation de la 
démarche et des résultats 
auprès des établissements 
scolaires de proximité ; 

•rédaction d’un manuel 
d’information destiné aux 
fournisseurs. 
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Résumé Planning de mise en œuvre 

S-8 

Argumentaire 
Mandataires 

 

S-6 

Carnet de 
compétences 

S-5 

Carnet 
Entreprises 

S-3  

Argumentaire 
Entreprises 

S-2  

Arbre 
décisionnel 

& carte 
météo 

S 0 

Gestion de 
Projet 

S+1 à S+4 

Communic
ation 

S+ 

FEEDBACK 

SPW DGO3 


