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Préface
« Comment cela a commencé ? En s’y mettant, tout simplement. »

Koen Geens, senior partner d'Eubelius 
jusqu'en 2013 et, sans exagérer, l'in

spirateur du cabinet tel qu'il se présente 
aujourd'hui, a introduit, notamment avec 
Patrick Hofströssler, l'actuel président du 
Management Comité, un certain nombre de 
règles de base étonnamment efficaces. L'une 
d'entre elles était (et est toujours) : « Vous 
voulez que quelque chose change en mieux ? 
Eh bien, allezy et donnez le meilleur de 
vous-même, la direction vous soutient ».

C'est aussi de cette manière que la RSE a 
été lancée chez Eubelius, du moins officiel
lement. Nous savions que le P de People, 
de la célèbre expression « People, Planet, 
Profit » était déjà dans l'ADN du cabinet de
puis le début, et que le P de Profit… eh bien, 
sans profit, nous ne serions pas là où nous 
sommes aujourd'hui. Par contre, au niveau 
du P de Planet, nous pouvions certainement 
en faire un peu plus.

Et c'est ce que nous faisons, année après 
année : passer à une vitesse supérieure. Nous 
avons déjà parcouru du chemin, et en même 
temps nous ne sommes encore nulle part, 
mais au moins nous avons commencé, nous 
y travaillons, et nous avons encore toujours 
le soutien de la direction. Et avec elle, nous 
ancrons chaque année un peu plus la RSE 
dans l'ADN du cabinet. Mais nous gardons la 
tête froide : nous savons trop bien qu’enra
ciner la responsabilité sociétale des entre
prises dans un cabinet d'avocats d'affaires 

constitue un fameux défi, une fois que les 
premiers fruits ont été cueillis. Mais c'est 
ainsi : il faut d’abord cueillir ces fruits pour 
parvenir au coeur de l'arbre.

Nous savons donc aussi que nous avons 
encore pas mal de chemin à parcourir. Nous 
avons le sentiment de faire chaque année 
un petit pas en avant. Cela est dû à la fois à 
l'afflux toujours croissant de jeunes avocats 
et membres du personnel, pour qui notre 
engagement en matière de RSE constitue 
une des raisons de leur choix, et aux efforts 
soutenus des anciens fidèles, qui croient fer
mement que quiconque se prend au sérieux 
endosse à tous les niveaux une co-responsa
bilité pour l'avenir et pour les défis auxquels 
notre monde est confronté.

Nous n'y sommes donc pas encore, loin de là, 
mais les graines ont déjà bien germé. Lais
sons-les maintenant continuer à se dévelop
per, avec le soutien de chacun d'entre nous.

Marieke Wyckaert
Partner

Jean-Marc Gollier
Senior Counsel
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Contenu

Cette année, Eubelius publie son second rapport sur 
la mise en œuvre de sa politique RSE et des objectifs 
atteints pendant la période 2018-2020.

Nous nous appuyons sur les objectifs du développe-
menty durable de l'ONU (SDG) et nous mentionnons, 
quand c'est possible, là où les cibles (targets) que 
nous visons.

Ce rapport vous présente les progrès réalisés par Eube-
lius. Il contient en outre une nouveauté importante. 
En septembre-octobre 2020, Eubelius a mené une 
enquête sur la diversité au sein de toute l’entreprise. 
Les principaux résultats de cette enquête sont publiés 
dans le présent rapport. Ils constituent les premières 
données chiffrées qui s’inscrivent dans ce rapport. 
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que nous publierons. D’autres données chiffrées 
apparaitront dans nos prochains rapports, à mesure 
que notre contribution au développement durable 
augmentera et se précisera. Nous devons encore 
développer des données chiffrées concernant notre 
impact environnemental. L’activité d’avocat en tant 
que telle a un impact environnemental marginal.
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bienêtre des Eubéliens et (III) une contribution aux communautés 
sociales et culturelles dans lesquelles Eubelius s’inscrit. 

Si la réduction de l’empreinte écologique d’Eubelius a rapidement 
été ressentie comme urgente, elle est relativement limitée en raison 
de l’activité essentiellement intellectuelle d’un cabinet d’avocats. 
Les actions dans le domaine social et culturel ont également été 
développées avec un grand succès.

Un groupe restreint pilote au quotidien le déploiement de la politique 
RSE au sein d’Eubelius. Il se réunit mensuellement pour définir de 
nouvelles orientations et pour apporter des solutions aux difficultés 
rencontrées dans les activités courantes. De nombreux Eubéliens 
assurent le développement d’actions particulières dans des comités 
spécialisés. Les services pro bono sont offerts en fonction des ma
tières relevant de l’associé en charge et de son équipe. Souvent, une 
intervention pro bono implique l’intervention de plusieurs équipes. 

3. Reconnaissance par l’ISAR
A l’occasion de la publication de son premier rapport, Eubelius a été 
nominée et a reçu, le 24 octobre 2018, une reconnaissance spéciale 
comme entreprise « Enhancing quality of company's reporting on 
the 2030 Agenda for Sustainable Development » au cours de la 
réunion de l’UNCTAD World Investment Forum à Genève de la part 
du Groupe d’Experts Intergouvernmental de l’ISAR (https://isar.
unctad.org/isar-honours-2018-nominees/). Cette reconnaissance 
nous a encouragés à poursuivre notre initiative afin de contribuer 
à la réalisation des ODD. 

I. Présentation du 
modèle d’entreprise 
et des activités 
d’Eubelius

A. Eubelius

Eubelius a été créée en 1994 et a fêté en 2019 ses 25 ans d’existence. 

Notre firme est aujourd’hui le plus grand cabinet d’avocats indépendant de 
Belgique. Elle compte 23 associés, 15 (senior) counsel, plus de 100 collaborateurs 
avocats et plus de 50 membres du personnel (ils s’appellent des « Eubéliens »).

Plusieurs avocats exercent une activité académique non négligeable, ce qui 
favorise une assistance des clients dans une perspective durable et inclusive.

1. Activités
Les avocats d’Eubelius sont spécialisés dans l’assistance et la re
présentation de leurs clients, situés sur tout le territoire belge et 
à l’étranger, en droit belge et en droit de l’Union européenne. Ils 
entretiennent des relations privilégiées avec d’éminents cabinets 
d’avocats indépendants dans d’autres pays et interviennent de ce 
fait dans de nombreuses opérations internationales qui ont un 
point de rattachement avec la Belgique. 

Ensemble, ils offrent, essentiellement aux pouvoirs publics et aux 
entreprises, une expertise et une expérience uniques dans tous les 
domaines du droit des affaires.

2. Responsabilité sociale de l’entreprise
Eubelius a créé fin 2010 une équipe de réflexion et d’action ‘Res
ponsabilité Sociale de l’Entreprise’ (‘RSE’). L’initiative est portée 
par une équipe composée d’avocats et de membres du personnel.

L’action se développe autour de trois axes : (I) l’environnement, (II) le 

Targets 12.6 et 12.8
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II. Domaine culturel
Il n’y a pas de développement durable sans une culture 
dynamique et partagée, qui permet à tous les membres de 
la société de ressentir la beauté du monde et de la partager 
paisiblement.

A. Graindelavoix

En 2019 et 2020, Eubelius a soutenu, en concertation avec un de ses clients, 
Graindelavoix, un ensemble de polyphonie et un collectif d'artistes fondé par 
Björn Schmelzer en 1999 (https://graindelavoix.be/). Graindelavoix s’intéresse à 
diverses traditions vocales issues du Moyen-Âge et à leur développement au fil 
d’époques ultérieures. Aucune activité n’a pu être réalisée en partenariat avec 
Graindelavoix en raison de la pandémie Covid-19.

Personnellement, cela fait déjà longtemps que je suis fasciné par la 
polyphonie, et je connais Graindelavoix déjà depuis un certain temps. 
Lorsqu'un de leurs collaborateurs a acheté un appartement dans le 
quartier Nieuw Zuid à Anvers, cela a renforcé le contact et engendré 
une autre relation. La polyphonie est un élément important de notre 
patrimoine culturel, mais elle est peu connue du grand public. Son 
importance est largement sous-estimée. En tant que développeur 
(immobilier), notamment du Nieuw Zuid à Anvers, nous avons re-
connu et souligné l'importance de l'art et de la culture en tant que 
accumulateur de la formation et de l'identité des quartiers. En plus 
d'accorder une grande attention à l'architecture et aux arts visuels, 
nous faisons aussi parfois des efforts dans d'autres domaines du 
secteur culturel. Je suis convaincu que cette vision a contribué à la 
création de valeur sur ce site. C'est dans ce contexte que l'on peut 
considérer l'appréciation de la polyphonie et la place particulière 
qu'occupe Graindelavoix dans cette scène.

Dans le cadre de nos activités de développeur, nous collaborons avec 
Eubelius dans divers domaines : expertise en matière de fiscalité, 
acquisitions et intégrations, collaboration avec les autorités, etc. Par 
hasard, j’ai découvert qu'un certain nombre d'associés d'Eubelius 
partageaient ma passion pour la musique. C’est ainsi qu’Eubelius a 
également rejoint le projet.

B. Identification des domaines concernés et des priorités 
choisies par Eubelius parmi les ODD

1. Domaines affectés par l’activité d’Eubelius

Quelles sont les parties prenantes affectées par l’activité d’Eubelius ? 
Ce sont essentiellement nos clients, nos avocats, nos employés et les villes dans 
lesquelles nous sommes installés (Bruxelles, Courtrai, Anvers). 

Moyens mis en œuvre par Eubelius
Comme tout cabinet d’avocats, Eubelius offre des services juridiques intellectuels 
de tous ordres (e.a. dans le cadre de la négociation ou de la défense en justice, 
rédaction de contrats pour des produits ou des services innovants, participation 
au travail législatif et réglementaire, expertise dans le cadre de choix stratégiques 
de clients). Pour délivrer de tels services, Eubelius occupe des bureaux, se déplace 
auprès des clients ou des cours et tribunaux, utilise de façon intensive du matériel 
et des programmes informatiques, des moyens de communication, du papier et 
de l’encre. Cette activité implique, en fonction de leur mode d’utilisation, une 
empreinte environnementale et sociale plus ou moins importante. 

Pandémie Covid-19
Pendant la pandémie Covid-19, les bureaux sont restés en grande partie inoccupés. 
Notre activité s’est réalisée, dans toute la mesure du possible, par le télétravail 
en utilisant intensément tous les moyens digitaux qui étaient déjà en place et 
en développant de nouveaux moyens digitaux, notamment pour les réunions 
virtuelles entre Eubéliens ou avec les clients. Comme pour tout le monde, le défi 
de cette nouvelle façon de travailler est de trouver un équilibre et suffisamment 
de moments de contact.

2. L’engagement des Eubéliens

Eubelius cherche avant tout à motiver ses collaborateurs et employés à délivrer 
un service d’excellente qualité, dans les meilleurs délais. Le cabinet est conscient 
que cette exigence implique un engagement majeur des capacités des Eubéliens 
et de leur énergie vitale.

Eubelius veille à ce que cette mobilisation se réalise dans des conditions durables, 
tant pour les Eubéliens que pour les clients et pour la société dans son ensemble. 

Eubelius mène cette réflexion de développement durable depuis son origine en 1994. 
Depuis 2012, elle intègre cette réflexion dans sa politique de responsabilité sociale. 

En 2016, une assemblée RSE d’Eubéliens et l’assemblée des associés ont adopté une 
charte qui indique les valeurs qui gouvernent la politique RSE interne d’Eubelius. 

Stefan Paeleman
Triple Living 

Target 11.4
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C. Strokar Inside 

Strokar est une association non lucrative fondée en mars 2016, par Alexandra 
Lambert, CEO de MAD Brussels – Home of Creators et Fred Atax, photographe 
et artiste international. Son but est notamment la promotion d’artistes de l’art 
urbain (« Street Art ») et la sensibilisation des médias, du grand public et des 
professionnels aux créations artistiques collaboratives. 

Mi-2018, Strokar s’est vu concéder par BESIX RED un droit d’occupation précaire 
d’un ancien grand magasin et y a accueilli, sous le nom STROKAR INSIDE, les plus 
grands artistes ou les talents montants du street art, du graffiti, de la peinture 
et de la photographie urbaine. Pendant toute sa durée d’existence, ce lieu a 
accueilli des expositions, performances, interventions live, fresques murales, 
animations culturelles, visites guidées et ateliers. L’expérience a duré jusqu’au 
31 décembre 2019 et a connu un vif succès. Par ailleurs Eubelius a pu y organiser 
un bel événement pour ses alumnis. 

Eubelius s’est associé à Strokar pendant toute la durée de cette initiative éphé
mère mais riche en expériences collaboratives et en rencontres diverses. 

Nous avions prévu toute une série d'événements qui n'ont malheu-
reusement pas pu avoir lieu en raison de la pandémie du Covid-19. 
Mais report ne signifie pas annulation et le bout du tunnel est en vue.

B. Théâtre National 

Entre 2017 et 2019, Eubelius a mis en place un partenariat avec le Théâtre National 
pour promouvoir les jeunes artistes de la scène à Bruxelles, tant dans le registre 
francophone que dans le registre néerlandophone. Le Théâtre National dispose 
à ce titre d’une structure « Studio Théatre National » dans laquelle elle accueille 
spécialement de jeunes artistes. 

Au cours de la saison 2018-2019, Eubelius est intervenue dans la production 
d’une adaptation pour la scène par Vincent Hennebicq du roman de l’écrivain 
algérien Yasmina Khadra, « L’attentat ». Eubelius a pris en charge le cachet de 
l’acteur principal, Atta Nasser, palestinien d’origine, formé à l’école bruxelloise 
néerlandophone des arts de la scène (le RIKS). 

©
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Target 11.4Target 11.4Target 4.7 Target 17.17 Target 17.17
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Eubelius nous a apporté un soutien en plein confinement au moment 
où toutes nos activités étaient en sursis sinon arrêtées. Cet intérêt a 
stimulé notre volonté de persévérer dans notre projet et de continuer 
à donner de la visibilité à Amusea via notre podcast mais également 
à envisager des projets pour la reprise. Sans ce soutien, toutes nos 
démarches auraient été freinées par les coûts qu’elles réclamaient. 
Ce soutien nous a offert une crédibilité qui nous a ouvert les portes 
de la Fondation Roi Baudouin. Il nous a incité à nous constituer en 
asbl et, mettant à profit la trêve forcée du secteur culturel, nous nous 
sommes structurés et organisés pour mieux poursuivre nos activités.

Les premiers contacts entre Eubelius et la plateforme internationale 
des arts urbains, Strokar Inside, ont démarré sur les chapeaux de 
roue en avril 2018.

C’est face à Jean-Marc Gollier et Frédéric Heremans - par chance, 
un passionné de graffitis - , que j'ai défendu l’idée d’impliquer ce 
grand cabinet d’avocats d’affaires dans le pari fou de soutenir l’asbl 
fondée avec Fred Atax, dans le but de transformer via une occupation 
temporaire les 6.000 m² de l’ancien Delhaize Molière en temple de 
l’art urbain.

Dès l’ouverture festive et officielle du lieu le 6 septembre 2018, toute 
l'équipe de projet d'Eubelius est présente après nous avoir aidés à 
assurer la traduction de notre site et les présentations de nos artistes 
dans les trois langues du pays.

Face au succès fulgurant et à l’afflux des visiteurs, Strokar et Eube-
lius consolident leur partenariat après avoir aussi organisé une 
magnifique soirée privée avec ses alumnis en guise de cadeau de 
fin d’année. Ce sponsoring a représenté pour nous bien plus qu’un 
apport financier mais un soutien moral et en compétences tout au 
long d’un projet risqué et audacieux qui aura durant 2 années trans-
formé Bruxelles en véritable capitale internationale du street art. 

D. Soutien du milieu culturel au cours de la pandémie 

Le secteur de la culture a été lourdement frappé en raison des mesures sanitaires 
rendues nécessaires par la pandémie Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous 
avons soutenu actuellement Het nieuwstedelijk (théâtre de la ville de Louvain, 
Hasselt et Genk), Amusea (association pour la promotion des arts vivants dans 
les musées) et la production du spectacle Catharsis par jeunes artistes Eva Binon 
et Jason Dousselaere. Ce spectacle sera produit au début de l’année 2022 au KC 
Nona à Malines avant de circuler au Monty à Anvers et à De Grote Post à Ostende. 

Alexandra Lambert
Administratice- 

déléguée

Bruno Georis
Fondateur

Catharsis

Target 11.4 Target 17.17Target 8.3
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Une mission d'Eubelius et de Ladder'op qui nous a permis de nous 
réunir. 

Ladder'op offre à des jeunes Bruxellois un soutien (éducatif) sur mesure 
dans l'espoir de leur donner le coup de pouce nécessaire pour qu’ils 
saisissent pleinement toutes les opportunités qui se présentent à eux.

Fin 2018, Eubelius a choisi de soutenir notre asbl, et cela ne pouvait pas 
mieux tomber : à l’époque, suite à une forte demande de nos services, 
nous étions quelque peu dépassés, vu nos ressources limitées en ma-
tière de personnel. L’asbl ne pouvait pas engager de personnel pour 
permettre la tenue des activités quotidiennes en raison du manque de 
subsides et de l’absence de fonds générés. Grâce à votre soutien, nous 
avons pu le faire, et l’asbl dispose désormais d'un fonctionnement clair 
et structuré. Même en période de crise du corona, Ladder'op a continué 
à aider ses enfants, car ils ont plus que jamais besoin de notre soutien.

Merci de croire en notre jeunesse bruxelloise, unique et fantastique !

B. A Seat At The Table

A Seat At The Table (ASATT) est une initiative dont l’ambition est de permettre à 
de jeunes talents issus de différents milieux socioéconomiques de rencontrer 
des personnes engagées dans le milieux des affaires et d’oser s’orienter vers 
une carrière professionnelle ambitieuse. Eubelius veut leur offrir des chances 
supplémentaires grâce à des formations juridiques, des stages d'été ou des 
jobs d'étudiants. 

Une introduction au droit des affaires a été offerte aux membres d’ASATT de 
même que au courant de l’été 2019 et 2020, des places de stagiaires étudiants 
pour les membres d’ASATT qui étaient étudiants en droit. Entretemps Eubelius 
soutient Capital , la nouvelle initiative en tant qu'Industry leader. 

III. Domaine social
A. Ladder’op

Ladder’op est une asbl créée par 4 jeunes femmes bruxelloises et ayant 
pour but d’offrir un soutien parascolaire à des enfants fragiles bruxellois 
(http://www.ladderop.be/). Cette initiative entre parfaitement dans la politique 
RSE d’Eubelius: « Eubelius soutient les talents ». Eubelius a décidé de soutenir 
cette initiative en 2019 et 2020, après lui avoir déjà remis le bénéfice des diffé
rentes actions organisées lors pendant le Warmste Week en 2018.

C’est grȃce au soutien d’Eubelius que Ladder’op a su engager une employée à 
plein-temps. 

223 enfants ont été suivis durant l’année scolaire 2019-2020 (une augmentation 
de 23% par rapport à l’année scolaire précédente). 33% des enfants ont été suivis 
deux ans de suite. Pendant la crise sanitaire, le suivi s’est fait de façon digitale, 
grâce aux ordinateurs qu’Eubelius a offert à l’asbl. L’élaboration du réseau pour 
recruter des volontaires est le prochain challenge de l’organisation, mais là aussi 
Eubelius s’est engagé à les aider à court terme. 

Croire en la jeunesse et lui donner autant d'opportunités que possible.... 

Luna Batota
Fondatrice 

“The greatest gift 
you can give 
(your) children 
is to believe in 
them.”

– Jim Valvano

Target 4.4

Target 4.6

Target 17.16Target 8.3Target 8.6 Target 10.2
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Une année plus tard, en décembre 
2019, De Warmste Week a permis de 
récolter plus de 15.080 euros qui ont 
été consacrés au financement des 
projets de l’association YouthStart 
(https://youthstart.be/) qui vise 
à donner un coup de pouce à des 
jeunes qui se sentent exclus pour 
leur permettre d’obtenir un job qui 
leur permette d’avoir à une vie so
ciale épanouie. 

En 2020, en raison du confinement, 
une nouvelle formule a été mise 
en place par Eubelius, dénommée 
« De Warmste Maand ». Durant les 
mois de novembre et de décembre, 

les Eubéliens ont été invités à se montrer généreux à l’égard d’as
sociations caritatives de leur choix. Les montants cumulés et le 
nom de toutes ces associations ont été rassemblés sur l’intranet 
d’Eubelius. Au total, près de 100 Eubéliens ont fait part de leurs dons 
à 83 associations pour un montant total de 26.267 euros. Eubelius a 
complété ces dons en tirant au sort une des associations choisies 
par les Eubéliens et en lui versant une généreuse contribution. 

Depuis plusieurs années, Eubelius participe à l'initiative De Warmste 
Week et soutient une organisation sociale ou culturelle choisie 
conjointement par le biais de diverses actions organisées dans les 
cabinets de Bruxelles, Courtrai et Anvers. Ainsi, en 2019, Eubelius a 
soutenu YouthStart, une association qui tente de transformer en réalité 
les rêves de développement de jeunes en situation précaire. En leur 
offrant une formation de huit jours, cette association a permis aux 
jeunes de découvrir leurs talents et de développer le projet dont ils 
rêvent. En 2020, en raison notamment des circonstances particulières, 
Eubelius a décidé de lancer sa propre initiative. Les Eubéliens ont 
été encouragés à soutenir financièrement une ou plusieurs organi-
sations de leur choix pendant le mois de décembre. Pour répertorier 
les différents dons, Eubelius a construit une page web sur lequel les 
Eubéliens pouvaient suivre en temps réel les sommes collectées et 
les causes défendues. Parmi les causes soutenues, les Eubéliens en 
ont ensuite choisi une qui bénéficierait d’une contribution supplé-
mentaire de la part de la société. Un chèque a ainsi pu être remis à 
l’association Ouders van een Overleden Kind (OVOK).

ASATT (A Seat At The Table) est une association qui vise à donner 
aux jeunes issus d’un milieu défavorisé l’occasion de se développer 
dans le monde des affaires. Le partenariat entre ASATT et Eubelius 
a d’une part permis d’accueillir une série de jeunes affiliés à ASATT 
comme stagiaires d’été ou jobistes. D’autre part, Eubelius a organisé 
des « masterclass » pour les jeunes d’ASATT sur des sujets juridiques 
pratiques. C’était un plaisir de participer à ces activités et de ren-
contrer des jeunes aussi ouverts et motivés. Il y avait un véritable 
enthousiasme pour les sujets traités et toutes les présentations ont 
donné lieu à un débat animé.

C. De Warmste Week – De Warmste Maand 

Les Eubéliens organisent chaque année un marché de Noël au cours duquel tous 
sont invités à apporter des créations culinaires savoureuses faites maison et le cas 
échéant exotiques. C’est l’occasion de soutenir l’un de nos projets en organisant 
également une série d’événements de levée de fonds durant la semaine. La géné
rosité des Eubéliens et du cabinet lui-même à cette occasion est impressionnante. 

En décembre 2018, De Warmste Week a permis de récolter plus de 13.300 euros 
qui ont été consacrés aux projets de l’association Ladder’op. 

Simon Flament
Associate

Emilie De Baere
Senior Attorney

Clip vidéo: 
"De Warmste Maand"
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Eubelius se réjouit déjà de participer à la quatrième édition de la 
course le 26 septembre 2021 et de contribuer ainsi à vaincre le cancer 
des enfants.

E. Poverello

La pandémie a frappé la communauté qui fréquente Poverello. Le 
restaurant a dû fermer ses portes pendant le lockdown. En consé-
quence, un nombre limité de personnes ont pu être aidée. 

Eubelius a fait un don significatif pour leur permettre de préparer 
la réouverture. 

F. Don de sang

Tous les trimestres, Eubelius organisait sur le temps de midi, avec un 
service de navettes, une visite à l’hôpital Saint-Pierre pour donner 
son sang ou son plasma. Depuis 2019, un hôtel voisin d’Eubelius à 
Bruxelles a organisé cette collecte dans ses bâtiments. Les Eubéliens 
s’y rendent dorénavant. 

Les collectes de sang donnent aux Eubéliens l'occasion de poser un 
geste de solidarité, modeste mais vital. 

J'apprécie le fait qu’Eubelius s'engage à sensibiliser les gens à la 
nécessité du don de sang. 

Et ça marche : c'est formidable de voir que lors de la dernière collecte 
de sang avant la crise du Covid-19, près de 30 Eubéliens sont allés 
donner leur sang en une seule journée ! 

Maintenant, avec les règles en matière de télétravail, c'est un peu 
difficile d'organiser une nouvelle collecte collective, mais dès que cela 
sera à nouveau possible, nous épinglerons la date dans notre agenda. 

D. KickCancer 

KickCancer, une fondation qui mène le combat contre le cancer pédiatrique, a 
déjà organisé 3 éditions de sa célèbre course RUN TO KICK. 

5 Eubéliens ont participé en 2019 et ont récolté la belle somme de 4.471 euros. 

En 2020, nous avons réitéré l’expérience et pas moins de 11 Eubéliens ont par
ticipé à cette course, sous l’impulsion de notre Marketing Officer, qui a travaillé 
pendant un an pour KickCancer. Après avoir aidé à organiser la course en 2019, 
elle y a participé avec l’équipe d’Eubelius.

En une grosse semaine, l’équipe a récolté, grâce à l’aide et le soutien des Eubéliens, 
de leurs clients et de leur entourage, le magnifique montant de 7.500 euros.

La course RUN TO KICK a récolté un montant total de plus de 610.259 euros, qui a été 
intégralement investi dans des projets de recherches contre les cancers pédiatriques.

Eubelius soutient KickCancer parce que les actes sont toujours plus 
parlants que les mots. La lutte contre le cancer des enfants est un 
combat auquel nous devons tous nous associer. 

KickCancer ne se contente pas de financer des projets de recherche 
dans la lutte contre le cancer des enfants au niveau européen, mais 
jette également des ponts entre toutes les personnes concernées par 
les cancers pédiatriques.

Melissa Thomas
Marketing Officer

Claire Fornoville
Senior Attorney

Target 3.2, 3.d
& 3.4 in fine

Target 2.1
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Avoir des enfants est probablement l'un des événements les plus mer-
veilleux de la vie. Mais combiner la jeune parentalité avec le barreau 
d’affaires n’est pas simple. La question était de savoir quelles sont les 
mesures que notre entreprise pourrait prendre pour accroître l'attrac-
tivité d'Eubelius et améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, y compris pour les jeunes parents. Fin décembre 2019, cette 
mission a donné lieu à des rapports internes avec des propositions 
concrètes. Ainsi, le congé parental a notamment été considérablement 
étendu, tant en termes de durée que d'indemnisation, et l’on cherche à 
atteindre une flexibilité optimale pendant les vacances d'été pour les 
Eubéliennes et les Eubéliens qui ont de jeunes enfants. Cette flexibilité 
est également étendue tout au long de l'année, avec la possibilité de 
travailler à domicile de manière régulière et structurée (avant même 
qu’il ne soit question de corona). De même, une trajectoire à temps 
partiel est envisageable afin de rendre possible la combinaison du 
travail avec l’éducation de jeunes enfants. En plus de cela, Eubelius 
propose un service externe de garderie pour les enfants malades et 
offre un accompagnement durable à ses avocats à partir d'une certaine 
ancienneté par le biais du mentorat.

B. Enquête sur la diversité

Eubelius est unique, comme tous ceux qui y travaillent. Accueillir des personnes 
de toutes les origines et qui ont différentes opinions est une valeur fondamen
tale de notre cabinet. 

Pour mesurer cette valeur, le comité RSE a, en collaboration avec le management 
committee d'Eubelius, élaboré une enquête sur la diversité. 

L’enquête a porté sur de nombreux facteurs de diversité (comme, par exemple, 
le degré d’études, la religion, les personnes à charge). La diversité ne se limite 
en effet pas au genre ou à l’âge.

L’enquête a été réalisée en septembre et octobre 2020. Près de 90% des Eubéliens 
ont participé à l’enquête. 

IV. Diversité 
Eubelius est aussi convaincu de l’importance de la pro-
motion de l’égalité des sexes et de la diversité au sein de 
son entreprise.

Chaque année, deux Eubéliennes participent au WILL (Women 
in Law and Leadership), un cycle de programmes visant à 
promouvoir et à soutenir l’évolution professionnelle de 
femmes talentueuses. Eubelius participe aussi activement 
au Programme international de leadership des femmes, une 
initiative internationale similaire.

En outre, Eubelius est l’un des membres fondateurs de LDIA (Legal 
Diversity & Inclusion Alliance), l’initiative qui vise à promouvoir l’éga
lité des sexes et la diversité au sein de la profession juridique. Nous 
accueillons aussi régulièrement des personnes avec un handicap 
et nous avons adopté une politique axée sur la jeune parentalité.

Au courant de l’année 2019, plusieurs réflexions ont été menées entre 
les plus jeunes Eubéliens sur deux chantiers, celui de la « jeune 
parentalité » (« jong ouderschap ») et celui, plus large, de la diversité. 

A. Jeune parentalité 

Les jeunes parents ont aujourd’hui des défis considérables à relever. Ces défis 
sont particulièrement importants dans les professions libérales, où le statut 
d’indépendant oblige le jeune professionnel à une flexibilité et une disponibilité 
importante. 

Un groupe de réflexion a remis une série de constatations et de propositions 
aux associés en 2019. Ce travail a abouti à la mise en place de règles souples en 
vue de favoriser la combinaison des nécessités d’une vie familiale épanouie et 
d’une carrière conforme à ses attentes pour tous les jeunes Eubéliens. 

Wouter Claes
Partner

Sabe De Graef
Associate

Target 5.5
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Les résultats de cette enquête peuvent être résumés comme suit : 

 + 2/3 des Eubéliens ont entre 22 et 34 ans, ce qui fait de notre entreprise une 
entreprise jeune ; 

 + il y a au total plus d’Eubéliennes que d’Eubéliens ; toutefois moins de 10% 
des associés sont des femmes ;

 + pratiquement tous les avocats sont de nationalité belge ; la diversité des 
origines se trouve surtout dans le staff ; 

 + 1/3 des stagiaires est universitaire de première génération et au total 25% 
des avocats Eubéliens sont le premier/la première d’avoir obtenu un diplômé 
d'études supérieures de leur famille.

Ces données constituent la base d’un travail de longue haleine qui sera mené 
par Eubelius pour améliorer sa diversité. 

Cette enquête sera renouvelée régulièrement afin de pouvoir évaluer les progrès 
que nous faisons dans ce domaine. 

Origine ethnique

Autre origine ethnique

Je ne souhaite pas le communiquer

Origine asiatique

Origine turque

Origine arabe / maghrébine / 
nord-africaine

Origine européenne / 
nord-américaine (white caucasian)

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Avocat(e)-
stagiair

Staff &
admin

2,22%

6,67%
6,67%
2,22%
8,89%

73,33%

100%100%100%100%94,74%

5,26%
0,60%

2,38%

1,79%
0,60%

2,38%

92,26%

Je ne souhaite pas le communiquer

Je n’ai pas terminé des études 
supérieures

J’ai terminé des études en haute 
école, mais je ne suis pas la 
première génération de ma famille à 
terminer des études supérieures

J’ai terminé des études universi-
taires, mais je ne suis pas la 
première génération de ma famille à 
terminer des études supérieures

Dans ma famille, je fais partie de la 
première génération qui a terminé 
des études en haute école

J’ai un diplôme universitaire 
(première génération de ma famille)

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Avocat(e)-
stagiair

Staff &
admin

Origines socio-économiques

2,98%3,57%

25%

5,95%

54,17%

8,33% 66,67%

33,33%36,67%

63,33%

19,05%

80,95%

54,55%

45,45%

26,32%

73,68%

11,11%

13,33%

31,11%

17,78%

22,22%

4,44%

Je ne souhaite pas le communiquer

55 - 65 ans ou plus âgé(e)

45 - 54 ans

35 - 44 ans

27 - 34 ans

22 - 26 ans

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Avocat(e)-
stagiair

Staff &
admin

4,02%

31,03%

30,46%

16,09%

10,92%

7,47%

93,02%

6,98%3,33%

83,33%

13,33%

85,71%

9,52%
4,76%

8,33%

50%

25%

8,33%
8,33%

36,84%

42,11%

21,05%

20,41%

12,24%

26,53%

14,29%

16,33%

10,20%

Age

Je ne souhaite pas le communiquer

Homme

Femme

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Avocat(e)-
stagiair

Staff &
admin

4,02%

56,90%39,08%

Sexe

67,44%

30,23%

2,33%

53,33%

46,67%

42,86%

57,14%

8,33%

58,33%

10,53%

84,21%

5,26%

79,59%

12,24%

8,16%

33,33%

Je ne souhaite pas le communiquer

Je n’ai pas d’enfants

Mon partenaire et moi supportons 
la même charge

Je n’ai pas au sein de ma famille la 
charge principale de mes enfants 

J’ai au sein de ma famille la charge 
principale de mes enfants 

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Avocat(e)-
stagiair

Staff
& admin

La responsabilité de soins d’enfants

100%

76,76%

3,33%

20%

4,76%

66,67%

9,52%

9,52%

9,52%9,09%

36,36%

54,55%

36,84%

31,58%

31,58%

11,11%

4,44%

60%

20,00%

4,44%

1,79%

4,76%
7,14%

17,26%

69,05%
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Parler de diversité sur le lieu de travail n'a aucun sens sans l’inclusion. 
En tant que membre d'un groupe sous-représenté, je sais combien 
il est important de pouvoir être soi-même, ne pas avoir à se cacher 
et être accepté tel que l'on est. 

Forte de mon expérience personnelle et consciente qu'il reste encore 
beaucoup à faire en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion au 
sein des cabinets d'avocats et sur les lieux de travail, j’ai entrepris de 
créer, avec ma collègue Els Lagasse de Van Bael & Bellis, la « Legal 
Diversity and Inclusion Alliance* » (LDIA). 

Eubelius est l'un des tout premiers membres fondateurs à s'être en-
gagé à œuvrer en faveur d'un lieu de travail non seulement diversifié, 
mais également inclusif, où chacun bénéficie d'un traitement et de 
chances égales, indépendamment de sa race, de son origine ethnique 
ou sociale, de son sexe ou de son orientation sexuelle, de son âge, 
de son handicap, de sa langue, de sa religion, de ses préférences 
politiques ou de tout autre motif de discrimination personnelle.

Eubelius est un réel atout aux fins :
 + de créer une alliance entre les cabinets d'avocats qui soit axée 

sur la diversité et l'inclusion ;
 + d’échanger de bonnes pratiques en matière de diversité et d'in-

clusion ;
 + de sensibiliser aux questions de non-discrimination et de diversité 

en conjuguant les efforts visant à organiser des événements, des 
ateliers, des sessions de formation, etc. ;

 + de travailler à la création d'un environnement de travail diversifié 
et inclusif.

LDIA est convaincue que la combinaison de nos efforts contribuera 
grandement à la réalisation de ces objectifs.

C. LDIA

L’organisation Legal Diversity & Inclusion Alliance a été lancée à 
Bruxelles le 31 janvier 2019. Cette initiative est soutenue par plus 
de 30 cabinets d’avocats, dont notre cabinet. 

Kat Van Nuffel
Fondatrice

* l’Alliance pour la diversité et l'inclusion dans le domaine juridique.
Target 10.3

« La diversité,  
c'est être invité  
à la fête.  
L'inclusion,  
c'est être invité  
à danser. »

– Vernā Myers
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B. Mobilité

La politique de mobilité d’Eubelius commence à prendre forme. C’est ainsi que 
le coût du déplacement par transport en commun des membres du personnel du 
domicile au lieu de travail est pris en charge à 100% par Eubelius. 

Un groupe de réflexion « mobilité » qui s’est formé spontanément a discuté à de 
nombreuses reprises avec le management comité d'Eubelius en 2019. Il en est 
résulté une importante série de mesures décidées début 2020 qui sont décrites 
dans le témoignage ci-dessous. 

Depuis plusieurs années, durant « La Semaine de la Mobilité » , Eubelius orga
nise diverses activités, mises sur pied grâce aux membres du comité RSE, pour 
favoriser une mobilité à faible empreinte écologique. 

Les deux vélos électriques de Bruxelles pour les trajets professionnels (un vélo 
de ville et un vélo pliable de la marque Ahooga) sont régulièrement utilisés. 
Eubelius se charge de leur entretien.

Les mesures sanitaires liées à Covid-19 n’ont pas diminué la fréquence de l’usage de 
ces vélos électriques. Lors du premier confinement, le vélo pliable fut reconverti en 
moyen de transport pour des cours trajets quotidien effectués par des Eubéliens : 
il servait e.a. à délivrer des documents devant être déposés dans la boîte postale 
du palais de justice, ou encore à déposer le courrier à expédier de notre cabinet 
aux bureaux de poste ouverts à proximité. Le vélo pliable est fréquemment utilisé 
comme moyen de transport multimodal, par ex. lors des déplacements en train 
pour aller plaider une affaire en dehors de Bruxelles. Cela permet à nos avocats de 
préparer leur dossier pendant le trajet jusqu’à la ville où ils plaideront leur procès.

Il est incontestable que la mobilité joue un rôle de plus en plus im-
portant dans notre société. Ces dernières années, de nombreuses 
initiatives ont été prises au sein de la société pour évoluer vers une 
mobilité plus verte, plus durable et plus responsable. Bien que pour 
beaucoup d'entre nous la voiture joue encore un rôle très important 
dans la vie quotidienne (trajets domicile-travail), nous sommes malgré 
tout parvenus à franchir les premiers pas vers une politique de mobilité 
plus durable. Eubelius a notamment pris les initiatives suivantes :

 + Budget de mobilité : Eubelius a introduit un budget de mobilité 
pour ses avocats. Toute personne qui laisse sa voiture à la maison 
bénéficie d’une généreuse intervention financière pour l'utilisation 
des transports publics.

 + Vélos électriques, parking à vélos et douches supplémentaires 
(cabinet de Bruxelles) : 

V. Environnement
Même si l’activité d’Eubelius est essentiellement liée à des 
prestations intellectuelles, Eubelius est attentive à minimiser 
son impact environnemental, en particulier dans les domaines 
en liaison avec ses activités tels que la mobilité, la consom-
mation d’énergie, la consommation de papier, le catering, et 
qui ont autant d’impacts sur notre environnement naturel. 

C’est dans cette idée qu’en 2019 Eubelius a organisé un séminaire 
pour plus de 400 personnes, Legal Update, pour lequel aucun 
hand-out n’avait été imprimé. Tous les participants avaient reçu 
les présentations par voie électronique à l’avance, les invitant à les 
télécharger eux-mêmes, s’ils le souhaitaient. 

A. Label éco-dynamique

En 2014, Eubelius a constitué un groupe de travail pour le label « écodynamique » 
de Bruxelles-Environnement (https://environnement.brussels/thematiques/
transition-de-leconomie/le-label-entreprise-ecodynamique). 

Ce label consacre la qualité des efforts déployés par des entreprises bruxelloises 
pour maîtriser et améliorer leur empreinte écologique. Eubelius a obtenu une 
première étoile en juin 2014. 

En 2019, les installations de chauffage des bureaux de Bruxelles ont été complè
tement rénovées. Ceci combiné avec une utilisation efficace de la surface occupée 
(réduction de moitié de la surface occupée à Anvers), aboutit à une réduction de 
23% de la consommation d’énergie pour le chauffage et une réduction tendancielle 
de la consommation d’électricité de 7%. Les fenêtres des bureaux de Bruxelles 
ont été rénovées pour une meilleure isolation et le placement, côté sud, de stores 
qui filtrent les rayons du soleil en sorte que le conditionnement d’air pendant les 
mois d’été soit moins sollicité. 

Un nouveau dossier pour obtenir le label « écodynamique » est en préparation 
en vue d’obtenir, en principe dans le courant de l’année 2022, une nouvelle recon
naissance. 

Target 13.3

Targets 12.3,  
12.5, 12.6 et 12.8

Target 8.4
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 • Eubelius met depuis peu à la disposition de son personnel 
des vélos électriques (pliants) (de la société Ahooga) pour les 
déplacements domicile-travail ; 

 • Les cyclistes peuvent désormais profiter d'un parking à vélos 
couvert et sécurisé ;

 • Les douches ont été entièrement rénovées et agrandies pour 
accueillir les navetteurs sportifs.

 + Bornes de recharge : nous avons fait installer 6 nouvelles bornes 
de recharge pour les voitures électriques et hybrides afin de 
faciliter et d’encourager l'utilisation de ces types de voitures. 

 + Travail à domicile : le développement et la promotion du travail 
à domicile ont été largement évoqués ces dernières années. 
Eubelius a élaboré une politique claire à ce sujet et prévoit de 
fournir à court terme à chaque membre du personnel un ordi-
nateur portable, ainsi qu'une généreuse intervention financière 
pour l'utilisation du GSM. 

La route vers une mobilité durable et neutre en CO2 est encore longue, 
mais les premiers pas (et certainement pas les derniers) vers une 
voie plus verte ont été franchis. 

C. Consommations, catering 

Eubelius veille à se fournir en produits de consommation de faible 
empreinte écologique. Elle veille à la qualité de ses imprimantes, 
de ses encres et du papier et tente de réduire sa consommation 
de papier qui, comme souvent chez les avocats, reste importante 
et peut être réduite par une politique adéquate. 

Eubelius veut progresser dans ces domaines : l’impression rectoverso 
a été installée par défaut et l’impression de documents n’est réalisée 
qu’en se rendant personnellement à l’imprimante, évitant ainsi les 
impressions irréfléchies. 

Les produits alimentaires sont, dans la mesure du possible, la
bellisés « fair trade ». Les fruits et la soupe offerts aux Eubéliens 
proviennent, dans la mesure du possible, de producteurs locaux.

A Bruxelles, un accord est en place depuis longtemps avec l’asso
ciation Poverello à Saint-Gilles, auquel le cabinet offre ses surplus 
alimentaires.

VI. Domaine de la santé 
et du bien-être des 
Eubéliens

A. Alimentation 

Eubelius met l’accent sur une bonne alimentation. Elle encourage la consom
mation quotidienne de fruits et sert de la soupe fraîche tous les mercredis. Le 
succès de ces initiatives est complet, mais elle a été interrompue à cause de la 
pandémie Covid-19. 

Chaque année, une équipe d’Eubéliens participe à la « Tournée Minérale » en février, 
car pouvoir se passer de boissons alcoolisées est une nécessité pour une bonne santé. 

B. Sport

Eubelius dispose d’une équipe de football féminine et d’une équipe de football 
masculine dont les performances sont impressionnantes. Eubelius subsidie 
l’inscription aux centres sportifs Basic Fit. 

Elias Van Marcke
Senior Attorney

Sabe De Graef
Associate

Targets 12.3,  
12.5, 12.6 et 12.8 Target 3.4
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2. La Saint-Nicolas
Tous les deux ans, la Saint-Nicolas est célébrée chez Eubelius. C’est 
l’occasion pour les plus grands de se déguiser en Saint-Nicolas ou 
l’un de ses acolytes et pour les petits d’assister aux spectacles et 
animations organisées dans les bureaux de Bruxelles.

3. Shortski
Tous les ans, un weekend de shortski est organisé par les plus jeunes 
pour tous les Eubéliens confondus. L’atmosphère chaleureuse et dé
contractée qui y règne a amené Eubelius à soutenir cet événement, 
tout en restant attentif à l’impact environnemental de cette activité, 
notamment au moyen d’un transport groupé.

En raison de la pandémie, cette activité fortement appréciée n’a 
pas pu avoir lieu en 2020 et 2021. 

Chaque année, une grande délégation d’Eubéliens part dans un 
domaine skiable d’Autriche ou d’Italie pendant trois jours entiers 
pour prendre une bouffée d’air de la montagne, de soleil, de neige, 
de bien -être et de l’indispensable après -ski. Pour les nouveaux, c’est 
une excellente occasion pour apprendre à connaître leurs collègues 
d’une manière détendue ; pour ceux qui ont de l’ancienneté, c’est le 
moment pour montrer leurs talents d’(après )skieur et pour les an-
ciens Eubéliens, c’est l’occasion de se rappeler d’heureux souvenirs. 

Trois courses à pied, une par ville, sont suivies par de nombreux Eubéliens :
 + les « 10 Miles » à Anvers 
 + les « 20 kilomètres » de Bruxelles et 
 + le « Bruggenloop » de Courtrai.

En 2020, ces trois événements ont été annulés en raison de la pandémie Covid-19. 
Nous espérons pouvoir à nouveau courir en 2021, sous quelque formule que ce soit. 

Les passionnés du vélo ne sont pas en reste. Chaque année, un « Eubelius Cycling 
Challenge » rassemble, en trois étapes à travers la Belgique ceux qui veulent 
découvrir notre « plat pays » qui, à l’expérience, ne se révèle pas si plat que ça, 
mais c’est une autre histoire. Cet événement n’a cependant pas pu avoir lieu en 
2020 en raison de la pandémie Covid-19.

C. Yoga 

Une séance hebdomadaire de yoga est proposée aux Eubéliens dans les locaux 
de Bruxelles. La pandémie Covid-19 a cependant rendu ce genre de rendez-vous 
impraticable ; nous avons trouvé des solutions digitales temporaires. 

D. Activités récréatives parmi les Eubéliens

Fêter les heureux événements est depuis toujours inscrit dans l’ADN d’Eubelius.
La pandémie a rendu impossible les rassemblements physiques mais des évé
nements digitaux sont venus recréer des occasions de rencontre. 

1. Week-end des jeunes 
Chaque année un week-end des jeunes est organisé. Ce joyeux évé
nement très fédérateur n’a cependant pas pu avoir lieu en 2020 à 
cause de la pandémie.

Durant le Week-end des jeunes, nous emmenons nos jeunes collègues 
(et ceux un peu moins jeunes) en weekend. L'occasion idéale pour tisser 
des liens avec des collègues dans une atmosphère détendue. Après 
deux jours pleins d'aventures folles (combats de paint-ball, parcours 
d’accrobranches, concours de danse urbaine et visites de musées), nous 
retournons au bureau le lundi matin avec de petits yeux, mais plein 
de belles histoires. Ces dernières années, nous avons écumé avec une 
cinquantaine d'Eubéliens les Ardennes, Nice et Varsovie. Curieux de 
voir où le comité du Week-end des jeunes va nous emmener en 2021.

Bert Antonissen
Associate

Sabe De Graef
Associate
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VII. Perspectives
Eubelius est convaincue que l’adoption et la mise en œuvre 
d’une politique de développement durable lui permettra 
de perfectionner son modèle d’excellence et de conserver 
une place unique sur le marché des services juridiques en 
offrant à la fois un service juridique de qualité très élevée 
et en contribuant aux objectifs du développement durable 
grâce à l’engagement constant de tous ses membres. 

Le rapport que vous lisez n’est qu’un jalon dans un processus 
continuel qui s’inscrira dans les cadres reconnus et qui per-
mettra aux parties prenantes de suivre les progrès d’Eubelius 
dans ce domaine et, le cas échéant, de la challenger. 

Nous avons encore une belle marge de progression dans notre 
engagement social et environnemental. Grâce à ce rapport, 
nous augmentons notre conscience du fait que nous avons 
un rôle à jouer pour permettre que les générations futures 
vivent dans un monde vraiment durable, tant au niveau social 
qu’au niveau environnemental.

4. Feel Good Song de Noël
A Noël 2020, il n’a pas été possible d’organiser le rassemblement 
de tous les Eubéliens et de leur conjoint comme il est de coutume. 
Mais cela n’a pas empêché une équipe de chanteurs et d’animateurs 
de créer une surprise digitale qui a été offerte à tous les Eubéliens 
enthousiastes. 

Aux alentours de la période de fin d'année, le comité RSE a décidé 
de prendre une initiative amusante pour maintenir le lien entre les 
Eubéliens, malgré la distance physique due au second confinement. 
En effet, la traditionnelle fête de fin d'année, où tous les Eubéliens 
et leur partenaire se retrouvent normalement pour célébrer la 
nouvelle année, a dû être supprimée du programme en raison de 
la pandémie. 

Quelques séances de brainstorming ont suffi pour trouver une al-
ternative. La chanson de fin d'année Corona Feel Good était née. Les 
paroles ont été écrites sur l'air entraînant du vieux tube (1961), mais 
universellement connu, « The Lion Sleeps Tonight » des Tokens. Très 
vite, un choeur Eubelius s’est formé pour répéter la chanson « Some 
Fun Tonight ». En raison du corona, les répétitions entre ses membres 
ont dû être limitées à seulement quelques heures. Immédiatement 
après, tout a été enregistré sur vidéo et sur bande sonore. Les cho-
ristes enthousiastes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et l'esprit 
était « fun » sur toute la ligne, avec la nécessaire autodérision si 
caractéristique des Eubéliens. Pour rendre la participation de tous 
les Eubéliens la plus large possible, tant au niveau du personnel 
que des avocats, on a ensuite recherché des candidats qui étaient 
prêts à réaliser un petit film dans lequel ils chanteraient une partie 
de la chanson avec une touche ludique. Et de manière à maintenir 
l'effet de surprise, les participants n'ont pas été informés des paroles 
complètes de la chanson, ni de l'identité des autres participants. 

Grâce à un soutien technique enthousiaste et professionnel, le mon-
tage de toutes les séquences a été soigné jusque dans les moindres 
détails !

La « sortie » du clip a ensuite eu lieu fin décembre 2020, à la grande 
joie de tous. La chanson a suscité de nombreuses réactions enthou-
siastes et a souligné le fait qu'Eubelius ne se laisse pas abattre, même 
en temps de crise.

Sibylle Taillieu
Senior Counsel

Barteld Schutyser
Partner et Président 

du comité RSE

Jean-Marc Gollier
Senior Counsel

Tine Verhelst
Director of 

Administration
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Pour la facilité du lecteur, 
nous reproduisons ci-des-
sous, pour information, le 
texte ou un extrait du texte 
des principales « targets » 
des SDG qu’Eubelius vise.

Objectif 2: Faim “zero”
2.1 D’ici à 2030, éliminer 
la faim et faire en sorte que 
chacun, en particulier les 
pauvres et les personnes 
en situation vulnérable, y 
compris les nourrissons, ait 
accès tout au long de l’année 
à une alimentation saine, 
nutritive et suffisante.

Objectif 3. Bonne santé et 
bien-être 
3.2 D’ici à 2030, éliminer 
les décès évitables de nou-
veau-nés et d’enfants de 
moins de 5 ans, tous les pays 
devant chercher à ramener 
la mortalité néonatale à 
12 pour 1 000 naissances 
vivantes au plus et la mor-
talité des enfants de moins 
de 5 ans à 25 pour 1 000 
naissances vivantes au plus

3.4 D’ici à 2030, réduire 
d’un tiers, par la prévention 
et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à 
des maladies non transmis-
sibles et promouvoir la san-
té mentale et le bien-être

3.d Renforcer les moyens 
dont disposent tous les pays, 
en particulier les pays en 
développement, en matière 
d’alerte rapide, de réduction 
des risques et de gestion des 
risques sanitaires nationaux 
et mondiaux.

Objectif 4. Éducation de 
qualité 
4.4 D’ici à 2030, augmen ter 
considérablement le nombre 
de jeunes et d’adultes dis-

posant des compétences à 
l’obtention d’un travail dé-
cent et à l’entrepreneuriat.

4.6 D’ici à 2030, veiller à ce 
que tous les jeunes et une 
proportion considérable 
d’adultes, sachent lire, écrire 
et compter.

4.7 D’ici à 2030, faire en 
sorte que tous les élèves ac-
quièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour promouvoir le déve-
loppement durable.

Objectif 5. Égalité entre les 
sexes 
5.5 Garantir la participa-
tion entière et effective 
des femmes et leur accès 
en toute égalité aux fonc-
tions de direction à tous les 
niveaux de décision.

Objectif 8. Travail décent 
et croissance économique
8.3 Promouvoir des poli-
tiques axées sur le déve-
loppement qui favorisent 
des activités productives, la 
création d’emplois décents, 
l’entrepreneuriat, la créati-
vité et l’innovation.

8.4 Améliorer progressive-
ment, jusqu’en 2030, l’effi-
cience de l’utilisation des 
ressources mondiales du 
point de vue de la consom-
mation comme de la pro-
duction.

8.6 D’ici à 2020, réduire 
considérablement la propor-
tion de jeunes non scolarisés 
et sans emploi ni formation.

Objectif 10. Inégalités ré-
duites
10.2 D’ici à 2030, autono-
miser toutes les personnes 
et favoriser leur intégration 

sociale, économique et po-
litique indépendamment 
de leur âge, de leur sexe, 
de leurs handicaps, de leur 
race, de leur appartenance 
ethnique, de leurs origines, 
de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre.

10.3 Assurer l’égalité des 
chances et réduire l’inégalité 
des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques 
et pratiques discriminatoires 
et en promouvant l’adoption 
de lois, politiques et mesures 
adéquates en la matière.

Objectif 11. Villes et com-
munautés durables
11.4 Renforcer les efforts de 
protection et de préserva-
tion du patrimoine culturel 
et naturel mondial.

Objectif 12. Consommation 
et production responsables : 
« Établir des modes de 
consommation de produc-
tion durables »
12.3 D’ici à 2030, réduire de 
moitié à l’échelle mondiale 
le volume de déchets ali-
mentaires par habitant et 
réduire les pertes de pro-
duits alimentaires.

12.5 D’ici à 2030, réduire 
considérablement la pro-
duction de déchets par la 
prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation.

12.6 Encourager les entre-
prises à adopter des pra-
tiques viables et à intégrer 
dans les rapports qu’elles 
établissent des informa-
tions sur la viabilité.

12.8 D’ici à 2030, faire en 
sorte que toutes les per-
sonnes aient les informa-
tions et connaissances né-

cessaires au développement 
durable et à un style de vie 
en harmonie avec la nature.

Objectif 13. Mesures rela-
tives à la lutte contre les 
changements climatiques : 
« prendre d’urgence des me-
sures pour lutter contre les 
changements climatiques et 
leurs répercussions »
13.3 Améliorer l’éducation, 
la sensibilisation et les 
capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui 
concerne l’adaptation aux 
changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets 
et la réduction de leur im-
pact et les systèmes d’alerte 
rapide.

Objectif 17. Partenariats pour 
la réalisation des objectifs : 
« Renforcer les moyens de 
mettre en œuvre le parte-
nariat mondial pour le dé-
veloppement durable et le 
revitaliser »
17.6 Renforcer le partenariat 
mondial pour le développe-
ment durable, associé à des 
partenariats multipartites 
permettant de mobiliser 
et de partager des savoirs, 
des connaissances spécia-
lisées, des technologies et 
des ressources financières, 
afin d’aider tous les pays, en 
particulier les pays en déve-
loppement, à atteindre les 
objectifs de développement 
durable.

17.7 Encourager et promou-
voir les partenariats publics, 
les partenariats public-privé 
et les partenariats avec la 
société civile, en faisant 
fond sur l’expérience ac-
quise et les stratégies de 
financement appliquées en 
la matière.

Sustainable Development Goals : les objectifsConcepts 
« La responsabilité sociale de l’entreprise » , 
c'est son impact sur la société*.

La Commission Européenne précise dans 
cette communication :

« Pour assumer cette responsabilité, il faut 
au préalable que les entreprises respectent 
la législation en vigueur et les conventions 
collectives conclues entre partenaires so
ciaux. Afin de s’acquitter pleinement de leur 
responsabilité sociale, il convient que les 
entreprises aient engagé, en collaboration 
étroite avec leurs parties prenantes, un pro
cessus destiné à intégrer les préoccupa
tions en matière sociale, environnementale, 
éthique, de droits de l’homme et de consom
mateurs dans leurs activités commerciales et 
leur stratégie de base, ce processus visant :

 + à optimiser la création d’un bénéfice réci-
proque pour leurs propriétaires/action
naires, ainsi que pour les autres parties 
prenantes et l’ensemble de la société;
 + à recenser, prévenir et atténuer les effets 
négatifs potentiels que les entreprises 
peuvent exercer. »

Le « développement durable » a été défini 
dans le « Rapport Brundtland – Our Common 
Future » remis à la Commission de l’envi
ronnement et du développement de l’ONU 
en 1987 (http://www.un-documents.net/
our-common-future.pdf) comme « un mode 

de développement qui répond aux besoins 
des générations présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures de ré
pondre aux leurs ».

Ce concept est plus que jamais d’actuali
té. Il est au cœur de l’initiative de l’ONU 
de septembre 2015 intitulée « Objectifs du 
développement durable » (« Sustainable 
Development Goals » ; https://www.un.org/
sustainabledevelopment/) qui identifie 17 
objectifs à réaliser d’ici 2030 pour assurer une 
prospérité durable partout dans le monde.

Le rapport 2019 de l’ONU relatif à l’état d’ac
complissement des ODD (Global Sustainable 
Development Report 2019 – The Future is 
Now) fait état d’un progrès trop lent pour 
réaliser effectivement les ODD en 2030. Le 
rapport 2020 fait état d’un progrès notable, 
mais constate un impact négatif important 
de la pandémie sur la plupart des objectifs.

*Communication du 25 octobre 2011 (COM 2011 681/F2)
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A propos d'Eubelius
Eubelius est le plus grand cabinet 
d’avocats indépendant en Belgique, 
avec des bureaux situés à Bruxelles, 
à Courtrai et à Anvers. Nos 23 as-
sociés, 15 (senior) counsels et plus 
de 100 collaborateurs conseillent et 
représentent les clients d’Eubelius 
en droit belge et en droit européen. 
Nous avons des relations de travail 
privilégiées avec des cabinets d’av-
ocats indépendants de renommée 
internationale, situés dans de nom-
breuses juridictions étrangères. 
Bien que nous soyons un cabinet 
belge indépendant, une propor-
tion significative de notre travail 
est transfrontalière (à la fois en-
trante et sortante). Nous assistons 
une base de clients très diversifiée, 
allant de multinationales figurant 
dans le classement Fortune 500 
à des entrepreneurs locaux et à 
de nombreuses sociétés belges 
qui font partie de grands groupes 
internationaux. Nous représentons 
toutes les communautés linguis-
tiques en Belgique et traitons des 
affaires en français, en néerlandais, 
en anglais et en allemand 
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