FINANCEMENT | Be Planet, le "catalyseur vert"

Investir dans l'environnement...
La fondation Be Planet a pour mission de soutenir des projets en faveur de
l'environnement, portés par des associations, sur le territoire belge.
C'est de la conviction qu'il manquait un chaînon entre le monde professionnel et
les composantes de la société civile, qui œuvrent pour une société plus
respectueuse de son environnement, qu'est née la fondation Be Planet.
"Inter-Environnement Wallonie (IEW), Bond Beter Leefmilieu en Flandre et
Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) pour la Région de
Bruxelles-Capitale se sont associés, en décembre 2015, pour porter Be Planet
sur les fonts baptismaux", explique Laurence de Callataÿ, coordinatrice de la
fondation. Autant il existe de grandes campagnes de récolte de fonds en lien
avec la santé, la science ou la coopération au développement, autant elles sont
inexistantes en faveur de l'environnement. Le devenir de la planète est pourtant
en péril et mérite qu'on s'y attarde plus attentivement.
Be Planet veut servir de "catalyseur vert" à toutes les composantes de la société.
"Notre objectif est de pouvoir associer le monde économique, les citoyens, les
associations ou encore les pouvoirs publics, selon leurs compétences et leurs
moyens respectifs, pour mener à bien des actions résolument ancrées dans la
durabilité", s'enthousiasme Laurence de Callataÿ.

Des partenariats win-win
On assiste depuis quelques années en Belgique à l'émergence de plusieurs dizaines d'initiatives locales qui promeuvent les circuits courts, la relocalisation
d'emplois, les énergies renouvelables, le maintien de la biodiversité, la valorisation de déchets ou encore la mobilité douce. Le premier ambassadeur de Be
Planet, Olivier De Schutter, ex-rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, précise : "Les solutions qui se mettent en place à l'échelle
locale peuvent amener des transformations d'ensemble, et faire changer la société de cap." Nombre de projets malheureusement s'épuisent et pèchent bien
souvent par le manque de soutien, qu'il soit d'ordre financier, technique ou humain.
Be Planet souhaite encourager les partenariats afin de développer certains
projets à une plus grande échelle et stimuler davantage l'innovation. Les
entreprises, notamment les PME, sont particulièrement ciblées. "Beaucoup de
chefs d'entreprise, malgré des valeurs particulièrement sociétales, n'ont pas le
temps de s'engager concrètement au quotidien, révèle Laurence de
Callataÿ. Nous leur offrons un service clef en main afin qu'ils puissent soutenir
rapidement et concrètement des initiatives respectueuses de la planète." Cela
peut s'avérer singulièrement bénéfique, pour les PME belges, en termes d'image
de marque, de stratégie et d'échange de compétences. Et accessoirement, pour
l'environnement...

Un million pour cent projets
La R&D ne se limite pas aux laboratoires d'entreprise. Ce sont aussi des
expérimentations locales et des innovations sociales qui inventent des voies de
sortie de l'impasse actuelle et annoncent la société de demain. "De nombreuses
entreprises et autres coopératives en sont nées, ces dernières années. Les PME
doivent en être conscientes et être à l'affût de ces nouvelles opportunités d'affaires", justifie Laurence de Callataÿ.
"Concrètement, notre fondation souhaite mobiliser plus d'un million d'euros d'ici quatre ans", précise Benoît Fiévez, consultant fundraising chez Be Planet.
En phase test, 18 projets ont pu bénéficier d'une aide financière et humaine. À moyen terme, Be Planet souhaite en soutenir plus d'une centaine. Ceux-ci
seront sélectionnés, sur base de critères durables qui conjuguent bonne gouvernance, performances environnementales et création d'emplois locaux, par un
jury indépendant composé de personnalités de haut vol.
Be Planet veut servir de point d'ancrage unique pour les entreprises afin qu'elles puissent supporter les projets qui leur conviennent, en toute sécurité et
transparence. L'engagement peut se traduire de multiples manières : soutien financier direct, dons sur salaire des employés "une heure pour
l'environnement", expertise technique et humaine ou encore mécénat de compétences. En contrepartie, il est imaginable que les entreprises perçoivent des
dons en nature ou puissent organiser des journées de teambuilding in situ. Les appuis financiers à l'intention de Be Planet sont, en outre, déductibles
fiscalement. C'est donc une occasion unique pour les entreprises de s'engager, de s'ancrer dans une dynamique sociétale, en toute simplicité. Avec en fil
rouge le soutien à l'innovation sociale et technologique, déjà maintes fois éprouvées dans les secteurs de la construction, de la chimie, de l'énergie ou de
l'agro-alimentaire. Et Laurence de Callataÿ de justifier encore le bien-fondé de l'engagement sociétal des entreprises : "Au sortir de leurs études, de plus en
plus d'étudiants privilégient les entreprises vert(ueus)es, pour impulser leur carrière professionnelle. L'argent ne suffit plus pour attirer les majors de
promotion." Engagez-vous, qu'ils disaient...
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