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Présentation de l’étude
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1. Contexte et objectifs de l’étude

Bruxelles Environnement propose une large gamme de services et d’outils à destination des acteurs économiques de la Région

de Bruxelles-Capitale. Parmi les services et outils proposés figurent notamment les suivants :

• assistance pour l’obtention de permis d’environnement,

• constitution de dossiers pour octroi des permis de bâtir,

• inspections techniques pour certificats de conformité,

• proposition d’outils d’information sur les bonnes pratiques en matière environnementale,

• incitants financiers pour les investissements durables,

• accompagnement/assistance technique dans les investissements durables,

• facilitateurs,

• octroi du label « Ecodynamique » qui récompense l’engagement environnemental des entreprises,

• soutien du développement de nouvelles filières économiques dans le bâtiment, l’eau, l’alimentation, les déchets,

• différentes publications à destination des acteurs professionnels (BEN et e-news électronique),

• site internet,

• formations,

Soucieuse d’assurer la meilleure information possible sur ses services à destination des professionnels ainsi que la qualité de

ces services, la Direction de Bruxelles Environnement a souhaité appuyer ses réflexions stratégiques sur les résultats d’une

étude menée parmi les milieux professionnels de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles Environnement a confié à Dedicated la réalisation de cette étude. Celle-ci doit permettre à Bruxelles Environnement de

récolter des informations sur les préoccupations environnementales des acteurs économiques, les attentes et besoins des

acteurs économiques en matière de soutien à leurs activités, les attentes des acteurs économiques envers un institut régional de

gestion de l’environnement tel Bruxelles Environnement, la connaissance que les acteurs économiques ont de Bruxelles

Environnement et de ses services, les « expériences » que les acteurs économiques ont déjà eues avec Bruxelles

Environnement, l’évaluation des outils de communication…
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2. Méthodologie et critères d’analyses

Dans le cadre de ce sondage, 500 entreprises de la région Bruxelles Capitale ont été interrogées. Plus précisément :

▪ Le sondage a été réalisé par internet et la durée moyenne d’administration du questionnaire a été de 14 minutes

▪ Le questionnaire a été élaboré grâce à une phase qualitative (2 groupes de 8 personnes et 18 entretiens individuels ont été

menés) a été réalisée par des chargés d’études de Dedicated. Le questionnaire a été développé par Dedicated puis

commenté et approuvé par Bruxelles Environnement

▪ sur l’échantillon total (N = 500), la marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées proches de 50 %)

est de ± 4,3 %

▪ les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market Research Quality

Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR,

▪ le sondage (collecte des informations) a été réalisé du 18 mai au 15 juin.

Afin d’exposer les résultats de la façon la plus claire possible, chaque diapositive sera présentée de la même façon : les titres

annoncent le thème, l’intitulé de la question est rappelé au-dessus du graphique.

En bas de page, nous précisons la base (nature et nombre de répondants sur lesquels porte la question) ainsi que le type de

réponse :

▪ réponses « assistées » lorsque les répondants pouvaient choisir leur(s) réponse(s) dans une liste de modalités de réponses

qui leur était proposée,

▪ réponses « spontanées » lorsqu’aucune modalité de réponse n’était proposée aux répondants et qu’ils devaient rédiger eux-

mêmes leurs réponses c’est-à-dire réponses à une question dite « ouverte ».

Les résultats ont été ventilés en fonction des critères suivants (croisements des résultats qui sont intégralement — c’est à dire pour

chaque question — repris en annexe au présent rapport dans les tableaux croisés) :

▪ La taille de l’entreprise : Très Petite Entreprise (TPE) ; Petite et Moyenne Entreprise (PME) et Grande Entreprise (GE)

▪ Le type d’entreprise : Privé ; Public ; Associatif
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3. Structure de l’échantillon

Échantillon
Critères de classification

Taille Entreprise

TPE ( 1 ETP ou moins) 454 91%

PME ( moins de 50 ETP) 32 6%

GE (Plus de 50 ETP) 14 3%

Type 

d’entreprise

Privé 349 70%

Public 94 19%

Associatif 57 11%

TOTAL N = 500 100%
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Principaux résultats
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Q1.a : Parmi les thèmes environnementaux suivants, lesquels sont à votre avis les 3 plus importants aujourd’hui ? 

1. Les préoccupations environnementales des professionnels

1.1. Les principales questions environnementales 

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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Q1.b : Dans le cadre de vos activités professionnelles, quelles sont les questions liées à l’environnement auxquelles vous êtes le plus

souvent confrontés ?

1.2. Les problématiques environnementales

[1. Les préoccupations environnementales des professionnels]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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1.3. Importance des enjeux environnementaux

Q1.c : De manière générale, pouvez-vous me dire sur une échelle de 1 à 10 — où 1 signifie que vous ne prenez pas du tout en compte les 

problématiques environnementales et 10 que vous les prenez complètement en compte — lorsque vous devez prendre une décision 

pour votre entreprise ? 

[1. Les préoccupations environnementales des professionnels]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7 ■ 8 ■ 9

59 %

58 %

62 %

49 %

50 %

80 %

63 %

Somme 8-9-10

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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1.4. Les motivations à la prise en considération des enjeux environnementaux

Q1.d : Quelles sont, selon vous, les motivations qui vous pousseraient à mieux prendre en considération les problématiques liées à 

l’environnement dans la gestion de vos activités ? 

[1. Les préoccupations environnementales des professionnels]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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1.5. Les freins à la prise en considération des enjeux environnementaux

Q1.e : Quels sont, selon vous, les freins à la prise en considération des problématiques liées à l’environnement dans la gestion de vos

activités ?

[1. Les préoccupations environnementales des professionnels]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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1.6. Les gains d’une gestion plus verte

Q1.f : À votre avis, quelles seraient les opportunités qu’une gestion plus « verte » de votre activité vous apporterait ?

[1. Les préoccupations environnementales des professionnels]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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2. Attentes et besoins des acteurs économiques

2.1. Attentes et besoins généraux 
Q2.a : Dans la liste de services ci-dessous pouvez-vous dire si chacun correspond à vos attentes par rapport à l’offre d’une administration 

régionale de l’environnement ? 

■ Pas du tout d’accord ■ Plutôt d’accord■ Plutôt pas d’accord■ Sans avis ■ Tout à fait d’accord

69 %

71 %

69 %

68 %

65 %

63 %

29 %

26 %

25 %

Somme tout à fait 

d’accord/plutôt 

d’accord

66 %

46 %

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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2. Attentes et besoins des acteurs économiques

2.1. Attentes et besoins généraux 
Q2.a : Dans la liste de services ci-dessous pouvez-vous dire si chacun correspond à vos attentes par rapport à l’offre d’une administration 

régionale de l’environnement ? 

% = somme « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord »

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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Q2.b : Seriez-vous favorable à la visite d’un expert de l’administration régionale de l’environnement au sein de votre entreprise pour 

analyser vos besoins et vous conseiller sur les différentes solutions et démarches ?

[2. Attentes et besoins des acteurs économiques]

2.2. Visite d’un expert

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

■ Non ■ Oui

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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3. Connaissance de BE et de ses services

3.1. Connaissance de Bruxelles Environnement

Q3.a : Connaissez-vous « Bruxelles Environnement » ne serait-ce que de nom ?

■ Non ■ Oui

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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3.2. Les missions perçues de BE

Q3.b : Selon vous, dans la liste suivante, quelles sont les missions données à Bruxelles Environnement ?

[3. Attentes et besoins des acteurs économiques]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE

4.1. Recours aux services de BE

Q4.a : Avez-vous déjà été amené à avoir recours d’une manière ou d’une autre aux services de Bruxelles Environnement ?

■ Non ■ Oui

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]



© Dedicated 2018 21

4.2. Prise de contact et récurrence 

Q4.b: Ce contact était-il ?

[4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE]

[%, réponses assistées ; base : est entré en contact avec BE ; N =176]

Total

N=176

TPE

N=152

PME

N=12
Public

N=23

GE

N=12
Privé

N=153

1 répondant sur 3 a été en contact 1 à 2 fois, 1 répondant sur 3 l’a été plus de 5 fois.

1 répondant sur 2 a été en contact avec BE au cours de l’année écoulée et 1 sur 3 il y a plus d’un an.

Q4.f: A combien de reprises avez-vous été amené à avoir des contacts avec cette administration ?

Q4g:A quand remonte votre dernier contact ?
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4.3. Raison(s) de la prise de contact

Q4.h : Pour quelles raisons avez-vous été amené, dans le passé, à contacter Bruxelles Environnement dans le cadre de vos activités 

professionnelles ? 

[4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE]

[%, réponses assistées ; base : est entré en contact avec BE ; N =176]

Total

N=176

TPE

N=152

PME

N=12

Public

N=23

GE

N=12

< 5 ans

N=10

Privé

N=153

> 5 ans

N=166
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4.4. Évaluation des échanges

Q4.i : De manière générale, vous trouvez que ces contacts ont été…

[4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE]

[%, réponses assistées ; base : est entré en contact avec BE ; N =176]

Total

N=176

TPE

N=152

PME

N=12

Public

N=23

GE

N=12

Privé

N=153

■ Pas du tout satisfaisant ■ Plutôt pas satisfaisant ■ Plutôt satisfaisant■ Sans avis ■ Neutre ■ Très satisfaisant
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4.5. Recours prochain à BE

Q4.c : Pensez-vous très prochainement avoir un contact avec cette administration ?

[4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE]

[%, réponses assistées ; base : n’a pas fait appel à BE ; N =324]

Total

N=324

TPE

N=302

PME

N=20

Public

N=71

Associatif

N=57

GE

N=2

Privé

N=196

■ Non ■ Oui
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4.6. Futurs contacts avec BE

[4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE]

Q4.d : Avez-vous déjà songé contacter Bruxelles Environnement ? 

[%, réponses assistées ; base : n’a pas fait appel à BE ; N =324]

■ Non ■ Oui

Total

N=324

TPE

N=302

PME

N=20

Public

N=71

Associatif

N=57

GE

N=2

Privé

N=196
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4.7. Justification du refus de faire appel à BE dans le futur

Q4.e : Pourquoi ?

[4. « Expériences » des acteurs économiques avec BE]

[%, réponses assistées ; base : n’a pas fait appel à BE ; N =324]

Total

N=324

TPE

N=302

PME

N=20

Public

N=71

Associatif

N=57

GE

N=2

Privé

N=196
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5. Évaluations des outils de communication

5.1. Connaissance du site internet

Q5.a : Savez-vous que le site web de Bruxelles Environnement (www.environnement.brussels) propose une offre d’informations sur 

l’environnement en rapport avec votre activité à Bruxelles spécialement destinée aux professionnels ?

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

■ Non ■ Oui

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349



© Dedicated 2018 28

5.2. Habitudes de fréquentation

Q5.b : Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, consulté le site web de Bruxelles Environnement dans le cadre de votre travail en tant

que professionnel ?

[5. Évaluations des outils de communication]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

■ Non ■ Oui

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

8 répondants sur 10 ont trouvé la réponse 

à leur question (Q5c)
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5.3. Perception de la fréquence des informations reçues

Q5.e : Avez-vous le sentiment de recevoir suffisamment d’information de la part de Bruxelles Environnement ?

[5. Évaluations des outils de communication]

■ Pas du tout d’accord ■ Plutôt d’accord■ Plutôt pas d’accord■ Sans avis ■ Tout à fait d’accord

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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5.4. Abonnement aux publications pour les professionnels 

Q7.d : Êtes-vous abonné aux publications périodiques de BE pour les professionnels ?

[5. Évaluations des outils de communication]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Sur les 20 répondants, 

16 sont abonnés à 

BEN et 4 ne savent 

plus à quoi ils sont 

abonnés (Q7e)

■ Non ■ Oui

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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5.5. Évaluation de l’intérêt pour une publication plus spécialisée  

Q7.f : Préféreriez-vous recevoir directement des publications de BE ne concernant qu’exclusivement votre secteur d’activité et relative à la 

taille de votre entreprise ?

[5. Évaluations des outils de communication]

■ Non ■ Oui

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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5.6. Évaluation de l’intérêt pour des publications de différente complexité  

Q7.g:Jugeriez-vous utile d’avoir le choix entre plusieurs niveaux d’informations, c’est-à-dire des publications introductives de différents 

sujets et des publications rentrant davantage dans les détails ? 

[5. Évaluations des outils de communication]

■ Non ■ Oui

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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5.7. Évaluation des instruments et services de BE  

Q7.h : Quel est votre avis général sur les instruments et les services de Bruxelles Environnement pour les professionnels que vous 

connaissez ? 

[5. Évaluations des outils de communication]

■ Pas du tout satisfaisant ■ Plutôt pas insatisfaisant ■ Plutôt satisfaisant■ Je ne connais  pas ■ Neutre ■ Très satisfaisant

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]
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5.7. Évaluation des instruments et services de BE  

Q7.h : Quel est votre avis général sur les instruments et les services de Bruxelles Environnement pour les professionnels que vous 

connaissez ? 

[5. Évaluations des outils de communication]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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5.8. Moyens utilisés pour s’informer

Q7.i : Quels navigateurs internet (browsers) et quels médias sociaux utilisez-vous pour la recherche d’information

[5. Évaluations des outils de communication]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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5.9. Moyens utilisés pour communiquer

Q7.i : Quels navigateurs internet (browsers) et quels médias sociaux utilisez-vous pour communiquer

[5. Évaluations des outils de communication]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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5.10. Évaluation des moyens de communication

Q5.f : Jugez-vous satisfaisant les moyens de communication déployés par Bruxelles Environnement ?

[5. Évaluations des outils de communication]

■ Pas du tout satisfaisant ■ Plutôt satisfaisant■ Plutôt insatisfaisant■ Sans avis ■ Tout à fait satisfaisant

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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6. Évaluations des formations et séminaires

6.1. Connaissance des formations et séminaires

Q6.a : Savez-vous que Bruxelles Environnement organise ou reconnaît des formations et/ou des séminaires pour les professionnels ?

■ Non ■ Oui

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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6.2. Types de formations et séminaires connus 

Q6.b:Quels types de formations/séminaires, reconnus ou organisés par Bruxelles Environnement, connaissez-vous ?

[6. Évaluations des formations et séminaires]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349



© Dedicated 2018 40

6.3. Participation à un séminaire/formation 

Q6.c : Avez-vous, au cours des 24 derniers mois, participé à des formations et/ou séminaires, pour les professionnels reconnus ou 

organisés par Bruxelles Environnement ?

[6. Évaluations des formations et séminaires]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

■ Non ■ Oui

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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7. Évaluation du Facilitateur 

7.1. Connaissance du service « Facilitateur »

Q7.a : Connaissez-vous le service du « Facilitateur » proposé par Bruxelles Environnement, ne fut-ce que de nom ?

■ Non ■ Oui

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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7. Évaluation du Facilitateur 

7.2. Recours au « Facilitateur »

Q7.b : Avez-vous au cours des 12 derniers mois fait appel à un expert du service Facilitateur ?

Ils ont fait appel à 

BE pour les 

domaines suivants :

• Bâtiment durable

• Énergie

• Chauffage PEB

■ Non ■ Oui

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =500]

Total

N=500

TPE

N=454

PME

N=32

Public

N=94

Associatif

N=57

GE

N=14

Privé

N=349
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Les principaux enseignements de la phase qualitative

Les préoccupations environnementales des professionnels

▪ Les trois thèmes qui sont les plus importants sont :

o La pollution de l’air (51 %)

o Les problèmes de mobilités (34 %)

o Le changement climatique (32 %)

▪ Les problématiques environnementales les plus souvent rencontrées sont :

o La mauvaise qualité de l’air (49 %)

o Le tri des déchets (44 %)

o La collecte des déchets (42 %)

o Les émissions de la circulation routière (39 %)

o Le bruit de la circulation routière (39 %)

▪ 6 répondants sur 10 estiment prendre de façon importante (note de 8,9 ou 10) les enjeux environnementaux en compte

lorsqu’ils prennent une décision pour leur entreprise. Les trois principales motivations pour prendre plus en compte ces

enjeux environnementaux sont : une politique environnementale claire (59 %) ; des incitants financiers (49 %) et la

simplification des procédures de demande d’aide (49 %). Les freins sont : les coûts/les investissements (49 %) ; le

manque de cohérence entre les différents niveaux de pouvoir (45 %) et la charge administrative (41 %)

▪ Une gestion plus verte permettrait principalement, selon les professionnels de réduire les frais pour plus de la moitié

des professionnels interrogés (54 %).
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Les principaux enseignements de la phase qualitative

Attentes et besoins des acteurs économiques

▪ Les services les attendus de la part des professionnels vis-à-vis d’une administration régionale de l’environnement

sont :

o Trouver facilement des conseils et bonnes pratiques (71 %)

o Être informé de l’actualité environnementale dans la sphère économique (69 %)

o Un outil en ligne présentant les obligations environnementales (69 %)

o Avoir accès aux informations techniques permettant de s’adapter (68 %)

o Être accompagné par un contact de première ligne (66 %)

▪ Un répondant sur quatre est favorable à la visite d’un expert au sein de leur entreprise

Connaissance de Bruxelles Environnement et ses services

▪ 8 répondants sur 10 connaissent, ne serait-ce que de nom, Bruxelles Environnement (BE).

▪ Les missions perçues de BE sont :

o Informer et sensibiliser aux questions environnementales (76 %)

o Contrôler le respect de la législation environnementale (50 %)

o Informer sur la prévention des déchets (47 %)

o Mesurer la qualité de l’air (46 %)

o Planifier et organiser la gestion des déchets (45 %)
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Les principaux enseignements de la phase qualitative

« Expériences » des acteurs économiques avec BE

▪ Moins de 4 répondants sur 10 (176 sur 500) ont déjà eu recours à un service de BE. La prise de contact avec BE date

de moins d’un an pour plus d’un répondant sur deux. Les raisons de cette prise de contact sont :

o Une demande de permis d’environnement (31 %)

o Le suivi d’une demande de prime ou incitant financier (30 %)

o Demander des informations techniques (25 %)

▪ Parmi les personnes ayant déjà été en contact avec BE, 56 % estiment les échanges « plutôt satisfaisant » (42 %) ou

« très satisfaisant » (14 %). Ils ne sont que 19 % à les juger « pas satisfaisant » (4 %) ou « plutôt pas satisfaisant »

(15 %).

▪ Parmi les personnes qui n’ont pas encore fait appel à BE, seulement 5 % pensent y faire appel prochainement et

seulement 9 % y ont déjà songé. Les raisons expliquant cette non-volonté de faire appel à BE sont :

o Ne pas y avoir pensé (41 %)

o Incompréhension de ce que BE peut faire pour aider (32 %)

o Ne pas y voir l’intérêt (21 %)

Évaluations des outils de communication

▪ 3 répondants sur 10 connaissent l’existence de l’onglet réservé aux professionnels sur le site internet de BE. Seuls

18 % affirment avoir consulté le site lors des 12 derniers mois. Parmi ces 90 répondants, 80% d’entre eux ont trouvé la

réponse qu’ils cherchaient.

▪ Les raisons justifiant la non-consultation de l’onglet professionnel sont l’ignorance de l’existence de cette distinction sur

le site (59 %) et ne pas en avoir le besoin (14 %).

▪ 1 répondant sur 4 estime recevoir suffisamment d’informations de la part de BE. Il faut relativiser cela en prenant en

compte le fait que 32 % n’ont pas d’avis sur la question. Sur ceux qui se sont prononcés, ce sont alors près de 4

répondants sur 10 qui estiment recevoir suffisamment d’informations.
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Les principaux enseignements de la phase qualitative

▪ Seuls 4 % des répondants sont abonnés aux périodiques de BE (et 80 % d’entre eux sont abonnés à Bruxelles

Environnement News).

▪ 6 professionnels sur 10 préféraient recevoir des publications de BE ne concernant que leur secteur d’activité. Ils sont

également près de 60 % à penser qu’il serait bien d’avoir le choix entre plusieurs niveaux d’informations.

▪ Lorsqu’ils recherchent des informations, les professionnels utilisent :

o Google (75 %)

o Facebook (25 %)

o LinkedIn (25 %)

▪ Lorsqu’ils communiquent, les professionnels utilisent :

o Facebook (39 %)

o Instagram (29%)

o LinkedIn (23 %)

▪ 1 répondant sur 5 juge « plutôt satisfaisant » ou « tout à fait satisfaisant » les moyens de communication mis en place

par BE. Il faut relativiser cela en prenant en compte le fait que 49 % n’ont pas d’avis sur la question. Sur ceux qui se

sont prononcés, ce sont alors près de 4 répondants sur 10 qui estiment recevoir suffisamment d’informations.

Évaluations des formations et séminaires

▪ Seuls trois professionnels sur 10 savent que BE organise ou reconnait des formations/séminaires. 4 % des répondants

ont déjà pris part à une formation/ou séminaire au cours des 2 dernières années.

Évaluations du Facilitateur

▪ 10 % des répondants connaissent de nom le service du « Facilitateur » et 5 % y ont fait appel pour des questions

concernant les bâtiments durables, l’énergie et les certifications PEB.


