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INTERVENTION :



Webinaire Entreprise
et Changement Climatique

---
Environnement, communication 

et reporting
BENOIT VANWELDE, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SERVICES 

benoit@vanwelde.com
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Communication et 
reporting E&S …

Pourquoi?
Pour qui ?
Comment?
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Pourquoi?



Le « Système de Gestion 
Environnemental et 
Social » - SGES ou la

Gestion de la 
performance E&S de 

votre entreprise…

« Si votre entreprise a des impacts 
sociaux et environnementaux sur 
des parties prenantes, elle suscite 
immanquablement des questions, 
des préoccupations et de plaintes. 
La manière dont vous y répondez 
et dont vous gérez ces questions a 
d’importantes répercussions sur la 
manière dont votre entreprise est 
perçue et, en fin de compte, sur sa 
réussite. »
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Pourquoi?



Trois ‘niveaux’ de reporting relatif aux 
questions environnementales et sociales
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Reporting interne
Reporting vis-à-vis des bailleurs ou actionnaires
Reporting externe

Pour qui?



Reporting Interne

Outil qui permet un partage d’information destinée à 
atténuer et gérer les impacts E&S observés sur le terrain et 
guider les décisions associées qui doivent être prises au 
niveau du management

§ Rapports de terrain (rapport journaliers, hebdomadaires)

§ Rapport de construction

§ Rapports d’analyse et monitoring

§ Plans de gestion / Plans d’action
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Pour qui?



Reporting vis-à-vis des 
bailleurs et actionnaires

Objectif : Présenter aux bailleurs la performance 
E&S de l’entreprise et de s’assurer de la conformité 
des différents indicateurs clés vis à vis du cadre 
réglementaire de référence (législation nationale, 
standards internationaux,…).

Gestion du risque réputationnel et financier d’un 
projet. 
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Pour qui?



Reporting externe
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Pour qui?

Reporting ‘extra financier’ : « diffusion d’informations 
environnementales et sociales produites par les entreprises à 
destination des tiers simultanément ou indépendamment de 
la reddition financière ». 

Outil de communication, sur base volontaire. Objectif:

§ Business/commercial - Créer un lien avec les clients, attirer 
des investisseurs potentiels, mettre en avant une stratégie 
(ex. Patagonia)

§ Ressources humaines – Parler à la nouvelle génération

§ Légal dans certains cas (législations européennes)



Reporting Interne

Outil d’aide à la prise de décision - Rapports internes 
présentent l’information de manière très concrète et 
factuelle;

q Niveaux d’émissions (CO2, atmosphériques, bruit, rejets en eau)

q Biodiversité : conformité aux plan de gestion développés

q Relations communautaires et engagement des parties prenantes

q Ressources humaines

q Gestion de l’hygiène et santé et sécurité au travail,…

q …
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Comment?



Reporting auprès de bailleurs
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Comment?

Outil de gestion du risque réputationnel. Niveau d’échelle 
et sujets abordés différents par rapport au reporting
interne:

q Analyse et présentation des risques E&S principaux

q Biodiversité (présence et gestion d’espèces sensibles,…)

q Acquisition foncière et réinstallation de population

q Capacité du projet à gérer ses questions E&S - SGES



Reporting Externe

Outil de communication:
q Vulgarisation / simplification de l’information

q Identification et développement de quelques thématiques

q Présentation d’objectifs d’amélioration de la performance 

q Référentiel de travail de plus en plus normés (GRI, TCFD, UN 
Global Compact,…)

Ex : Emission CO2, Diversité, engagement communautaire,…
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Comment?



Que retenir de ces
quelques slides…

§ Importance d’identifier le type de reporting concerné

§ Adapter le reporting (ainsi que le SGES) à la taille de 
l’entreprise et aux impacts E&S potentiels

§ Adapater l’information partagée et les sujet couverts en
function du secteur d’activité et au destinataire de 
l’information

§ Faire appel à des experts dans les différents domaines
concernés
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