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Interview

Réparer durablement: au
profit (mesurable) de tous
Le label de qualité décerné aux entreprises du secteur automobile soucieuses d’effectuer des réparations durables peut à présent être obtenu en Belgique également.

L

es entreprises du secteur belge de
l’automobile qui respectent l’environnement peuvent depuis peu se
porter candidates à l’attribution du label
de qualité Réparer Durablement. L’initiative nous vient des Pays-Bas, où l’organisation du secteur non-marchand Duurzaam Repareren a déjà décerné plus de
deux mille certificats en deux ans et demi.

Carglass est le premier réparateur de vitrages automobiles du pays à avoir reçu le
certificat Réparer Durablement des mains
de Marc Euben, directeur Règlement des
sinistres de KBC. Le bancassureur, tout
comme Ethias, est représenté au collège
des experts qui gère dans notre pays le
cahier de charges du label et en approuve
l’attribution.
“Donneurs d’ordre et clients, il importe à
nos yeux que les réparateurs ne se
contentent pas d’effectuer un travail de
qualité, mais qu’ils aient aussi le souci de
l’environnement,” a souligné Marc Euben
dans son allocution. “Il ne leur sera d’ailleurs bientôt plus possible de faire autrement: on peut s’attendre à ce que des directives européennes soient prises dans ce
sens et transposées dans la législation
belge. Des pionniers comme Carglass ne
font qu’anticiper le mouvement. Ce n’est
pas seulement une excellente initiative
dont la société bénéficie, c’est aussi une
marque d’intelligence. Ceux qui s’obstinent à ignorer la problématique se verront d’un jour à l’autre imposer des investissements qui auront - au minimum - un
impact considérable sur leur entreprise.”
“Carglass investit depuis des années dans
ses collaborateurs, afin qu’ils fournissent
en permanence un ouvrage de qualité ir-
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réprochable, et qu’ils assument leurs responsabilités en matière de sécurité et de
protection de l’environnement,” a insisté
Caroline Ameloot, Sales & Marketing Director. “L’entreprise durable et socialement responsable est au centre de notre
politique. Dans cette perspective, le souci

réactualisé, en 2011, les critères d’achat
de son parc automobile. Celui-ci compte
pas moins de 240.000 véhicules, des autopompes des services d’incendie aux véhicules de police en passant par les voitures ministérielles. Avant cette date, on
s’en tenait à ce que ces voitures satis-

Harry Filon:
Nous avons un cahier des charges adapté
à la spécificité du marché belge, qui est géré
par un collège d’experts belges.
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de l’environnement est une autre priorité
de Carglass. Depuis 2010, nous déclinons
chaque année une série de projets autour
de ce thème.”
Harry Filon et Angelica Gravendijk, respectivement président du conseil d’administration et directrice de la fondation Duurzaam Repareren et qui sont en Belgique
également les animateurs de l’attribution
du label de qualité, ont écouté les deux
orateurs avec un plaisir non feint. Après le
verre de l’amitié qui a couronné la remise
du certificat à Carglass, ils ont manifesté
le même plaisir à l’occasion de l’explication circonstanciée de leur initiative.

fassent à un label d’émissions A ou B. Les
règles ont été renforcées: tous les intervenants auxquels l’administration fait appel,
gestionnaires de parcs automobiles, carrossiers et réparateurs, sans oublier les car
washs, ont dû satisfaire à des critères
stricts de durabilité.

Qu’est-ce qui vous a amenés à lancer l’initiative
Réparer Durablement?
Harry Filon: L’idée nous en a
été inspirée par une décision du
gouvernement des Pays-Bas, lorsqu’il a
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De g. à dr.: Dirk Lamin (conseiller Prévention Carglass), Ronny van den Driesch (Audit & Vehicle Manager Carglass), Marc Euben
(directeur Règlement des sinistres KBC), Caroline Ameloot (Sales & Marketing Director Carglass), Angelica Gravendijk (directrice Réparer
Durablement - Duurzaam Repareren), Harry Filon (président du conseil d’administration Duurzaam Repareren)

Angelica Gravendijk: Une chose nous a
particulièrement frappés: c’est en tant que
client que l’Etat a formulé ces critères, et il
l’a fait en des termes très précis et mesurables: le degré d’adhérence et de résistance des pneumatiques, la biodégradabilité des huiles et lubrifiants utilisés, les
volumes d’eau utilisés pour le lavage d’un
véhicule, et ainsi de suite. On avait déjà
connu des initiatives du genre sur le marché néerlandais, mais elles émanaient
d’entreprises du secteur automobile et
elles se limitaient pour ainsi dire à l’apposition d’une affiche sur une façade. Ce

n’était guère convaincant pour le client et
beaucoup de ces tentatives sont restées
sans lendemain.
Vous avez souhaité une approche
plus réfléchie.
Harry Filon: Un gouvernement qui s’engage visiblement en faveur de la réparation durable est le levier idéal qui amènera
le secteur privé à s’aligner. Ajoutez-y l’engagement d’opérateurs qui ont une dimension d’échelle suffisante pour mettre
le label en valeur et y éveiller l’attention du

ETHIAS JOUE LE JEU
Ethias a rejoint le collège d’experts belges constitué pour élaborer le cahier des
charges adapté à la réalité du marché belge que devront respecter les organismes
aspirant à recevoir la labellisation Réparer durablement. Il y apportera son expertise
en matière d’assurance Automobile (près de 800 000 véhicules en portefeuille) afin
de contribuer à la mise en place de processus de gestion durable au sein des entreprises du secteur auto.
“Ce label durable répond à la demande du marché des utilisateurs de véhicules,
qu’ils soient des particuliers ou des collectivités. D’une part, les automobilistes y
attachent de plus en plus d’importance. Et, d’autre part, un nombre sans cesse
croissant de collectivités publiques ou d’entreprises, conscientes de leur impact
sociétal et environnemental, intègrent la notion de durabilité dans leurs cahiers des
charges et/ou appels d’offre,” explique l’assureur dans un communiqué.
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public. A cette fin, nous avons commencé
par prendre contact avec la clientèle d’affaires du secteur automobile. Notamment
les entreprises de leasing automobile,
dont nous pensions qu’elles attachaient,
comme l’Etat, de l’importance à la réparation durable - ce qui s’est confirmé - et qui
ont pu nous faire part des critères qu’en
connaissance de cause elles considéraient
elles-mêmes comme significatifs.
Angelica Gravendijk: En même temps,
nous tenions à conférer à Réparer Durablement un large socle sociétal. Voilà
pourquoi nous avons sollicité les assureurs, les gestionnaires de parcs automobiles et le Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
ANWB,
fédération
d’automobilistes qui avec ses 4,2 millions
d’affiliés est parfaitement représentative
du consommateur final, pour les inviter à
rejoindre le collège des experts chargés de
définir les normes auxquelles se conformer pour obtenir le label.
Harry Filon: C’est également à ce collège
qu’il revient d’attribuer le certificat Réparer Durablement. En deux ans et demi à
peine, nous en avons accordé à plus de
deux mille entreprises qui exercent des
activités dans le secteur automobile. Sur
notre marché domestique, notre label de
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foulée, on contribue à édifier une société
vivable pour les générations à venir.
Quelles formalités une entreprise du
secteur automobile doit-elle accomplir pour pouvoir être certifiée?
Harry Filon: Il faut tout d’abord qu’elle se
porte candidate. Nous qualifions cette
démarche de degré zéro. Le formulaire se
trouve sur le site www.reparerdurablement.be, sous la rubrique A propos de
nous/L’ensemble d’exigences.
Angelica Gravendijk: Si l’entreprise du
secteur automobile répond à l’ensemble
des exigences, et s’est acquittée de la cotisation, elle obtient son certificat. Ensuite,
si l’entreprise veut conserver son certificat,
elle fait l’objet chaque année d’un examen
administratif et au moins tous les trois ans
d’un nouveau contrôle sur le terrain.
qualité a acquis une valeur telle que, sans
ce certificat, il n’est plus possible de travailler avec le gouvernement ni avec les
assureurs.
Pensez-vous pouvoir remporter le
même succès en Belgique?
Angelica Gravendijk: Au départ, nous
n’avions aucune ambition internationale.
Mais un grand nombre de clients finaux
des entreprises du secteur automobile ont
eux-mêmes des activités internationales et
organisent dès lors leurs appels d’offres
dans cette perspective. D’où notre décision de lancer Réparer Durablement en
Belgique aussi, en nous associant à
quelques grands noms du monde des entreprises et de la finance. Les autres ne
tarderont pas à suivre, nous nous en portons garants; les premiers résultats sont
déjà on ne peut plus encourageants.
Harry Filon: Les clients doivent associer
une certaine valeur à ce certificat, faute de
quoi il n’a aucun sens. Une entreprise de
transports internationaux qui a décroché
le certificat haut la main a déclaré que ce
n’était pas par idéologie pure qu’elle
s’était conformée aux critères de durabilité: en fonctionnant durablement et en
exigeant la même chose de ses fournisseurs, elle est parvenue à réduire son prix
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au kilomètre. Demandez au directeur du
département Sinistres d’un assureur pourquoi il apprécie Réparer Durablement et il
vous répondra qu’il réduit ainsi ses coûts.
Notre initiative doit faire bénéficier d’avantages chiffrables l’ensemble des parties
intéressées. Il s’agit de bien autre chose
que de ces histoires un peu vagues d’entreprises socialement responsables qu’on
entend trop souvent circuler.
Angelica Gravendijk: C’est une grossière erreur de considérer que réparer durablement revient plus cher. Cela coûte au
contraire moins cher: le rendement de vos
collaborateurs s’améliore parce qu’ils sont
moins malades, vous épargnez sur votre
facture d’énergie, vous augmentez votre
efficacité, et ce ne sont là que quelques
exemples. Pour traduire notre message en
termes économiques: que ce soit du côté
de la demande ou de celui de l’offre, la
réparation durable est rentable. Dans la

Harry Filon: En Belgique, le siège gantois
de DEKRA se charge du helpdesk et de
l’administration de Réparer durablement,
et DEKRA Expert Services effectue les audits dans les entreprises. Avec la reprise du
bureau d’expertise Mario Gentile SPRL,
rebaptisé en Dekra Automotive Liège, le
CEO Tom Coorevits dispose désormais de
six implantations régionales. Nous
sommes convaincus que ses spécialistes
rempliront parfaitement leurs missions
d’audit.
L’entreprise qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences a-t-elle droit à
une seconde chance?
Harry Filon: Si la politique de durabilité
d’une entreprise présente des lacunes,
nous distinguons deux niveaux. Dans le
cas d’un manquement majeur, elle a un
délai d’un mois pour y remédier. Dans celui d’une déficience mineure, l’auditeur de
DEKRA a le pouvoir de décision, mais elle
doit de toute manière être corrigée dans
les six mois, dernier délai.
Angelica Gravendijk: L’entreprise qui
deux fois consécutivement n’a pas satisfait
à l’ensemble des exigences cesse automatiquement d’être certifiée. Toute indulgence déplacée aurait pour effet d’ôter
tout crédit au label de qualité.
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se conforment en bonne logique aux prescriptions qui figurent dans l’ensemble des
exigences.
Réparer Durablement n’est pas votre
coup d’essai, ai-je cru comprendre.
Harry Filon: Nous sommes tous deux originaires du secteur de l’assurance et nous
avons près de vingt années d’expérience
dans des projets du type de Réparer Durablement. Nous intervenons comme facilitateurs entre divers intervenants, souvent
concurrents, dans le respect mutuel des
particularités de chacun.

Les conditions exigées en Belgique
diffèrent-elles de celles des Pays-Bas?
Harry Filon: La Belgique et les Pays-Bas
ne sont pas comparables. Voilà pourquoi
nous avons un cahier des charges spécifique aux entreprises belges, cahier qui est
géré par un collège belge où siègent actuellement des représentants d’Ethias, de
KBC et des sociétés de leasing ALD Automotive Belgium, Alphabet Belgium et Athlon Car Lease Belgium.
Angelica Gravendijk: La durabilité est
une matière qui ne cesse d’évoluer, aussi
le collège belge des experts se réunira plusieurs fois par an non seulement en vue de
décerner les nouveaux certificats, mais
encore pour analyser les nouvelles tendances du marché, discuter des observations des auditeurs de DEKRA et intégrer le
résultat de leurs réflexions dans un ensemble d’exigences adapté annuellement.
Aux Pays-Bas, le succès éclatant que nous
avons rencontré nous a amenés à mettre
en place des commissions par activité, qui
dispensent leurs conseils au collège des
experts. J’espère de tout cœur que nous
pourrons bientôt appliquer ces principes
en Belgique.
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Avez-vous également prévu les outils
qui permettront aux entreprises du
secteur automobile certifiées de donner du retentissement à leur certification?
Harry Filon: Nous mentionnons sur le
site www.reparerdurablement.be leur raison sociale, leur logo, leur adresse postale,
leur numéro de téléphone, leur adresse
électronique et leur site. Par ailleurs, elles
reçoivent une enseigne, un certificat, des

Angelica Gravendijk: En affaires, les
projets de cette nature doivent procurer
des avantages chiffrables à toutes les parties impliquées, à défaut de quoi ils ne
sont promis qu’à une brève existence. Réparer Durablement est une fondation sans
but lucratif. Les cotisations annuelles des
entreprises certifiées nous permettent
d’assurer la pérennité de notre organisation et de rémunérer DEKRA pour les prestations fournies.
Harry Filon: Ce qui nous stimule dans
notre initiative belge, c’est que nous espérons parvenir dans les deux ans, comme
aux Pays-Bas, à convaincre également le
client particulier de choisir de préférence
des entreprises durables. Dans cette perspective, il est déjà encourageant que nous
ayons réussi à persuader un certain
nombre d’entreprises renommées du secteur automobile, de même que deux assu-

Angelica Gravendijk:
C’est une erreur grossière de considérer que
réparer ‘durablement’ revient plus cher.
Cela coûte moins cher, au contraire.
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posters et un présentoir avec des dépliants. Pour le reste, nous autorisons volontiers les entreprises certifiées à attirer
l’attention de leur clientèle sur le certificat
qui leur a été attribué, pour autant qu’elles

reurs de premier plan et trois sociétés de
leasing, d’apporter leur précieux soutien à
Réparer Durablement.

Jan De Raeymaecker
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