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• ‘time lag dilemma’ 

• ‘expect the unexpected’ of ‘what if ?’ 

• ‘windows of opportunities are closing/have closed’ 

• à CT (2015-2020) et à MT (2020-2030) 

• ‘vulnerability’ et ‘resilience’ 

• ‘be ware of hypes’ (cf. the social media) 

• ‘trade offs’ / ‘rebound effects’ 

• ‘lock-in investments’ versus ‘no regret measures’ 

• almost no focus on social dimension (cf. ‘goal’ versus ‘mean’) 

• there is need for securing ‘volume’ 

• ‘technology assessment’ ↓ 

• ‘co-benefits’  

• … 
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Une transition vers une société bas carbone: 

réflexions préliminaires. 
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Les grands enjeux sociaux: 

les soi-disants ‘megaforces’. 

• énergie et combustibles 

• changement climatique 

• rareté des matières premières 

• rareté de l’eau 

• croissance de la population 

• prospérite 

• urbanisation 

• sécurité alimentaire 

• déclin des écosystèmes 

• déforestation 

 

 
6 Source: KPMG (2012) 



Le changement des ‘megaforces’  

en 2030-2035 (1) 

Megaforces Indicateur % de changement 

énergie et 

combustibles 

Primaire energievraag +33 

Netto elektriciteitsproductie +84 

changement climatique 

Energie-gerelateerde CO2-

emissies 
+20 

Gemiddelde 

temperatuurstijging 
0,5 – 1.0 °C 

les matières premières 
Winning van ruwe materialen 

(excl. fossiele brandstoffen) 
+55 

l’eau 

Vraag naar waterwinning +53 

Bevolking gebukt onder 

watertekort 
+39 

7 Source: KPMG (2012) 



Megaforces Indicateur 
% de 

changement 

Population 
Totale bevolking +20  

Bevolking ouder dan 65 +50 

Prospérité 
Koopkracht van de middenklasse +172 

Reële BBP +130 

Urbanisation 
Stedelijke bevolking +44 

Aantal km² verstedelijkt gebied +110 

sécurité 

alimentaire 

Vraag naar voedsel +50 

Belangrijkste voedselprijzen +70 tot +90 

déclin des 

écosystèmes 

Gemiddeld voorkomen van 

terrestrische soorten 
-9 tot -17 

Ecologische voetafdruk +33 

déforestation 
Netto oppervlakte aan bos -13 

Verlies aan Amazonewoud +55 
8 Source: KPMG (2012) 

Le changement des ‘megaforces’  

en 2030-2035 (2) 
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Les grands enjeux sociaux: 

l’évolution de quelques de ces ‘megaforces’ 

Source : Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 9 



Les soi-disants ‘megatrends’ : l’actualité (1)  

• Changing demographic balances 

• Increasing speed of technological development and its unforeseen impacts 

• Scarcity of natural and other resources 

• From a unipolar to a multipolar world 

• Climate change 

• Increasing fragility of natural and societal systems 

La publication est prévue 

pour mai/juin 2014 
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Les grands enjeux sociaux: 

la cohérence entre les ‘megaforces’ 

• énergie et combustibles 

• changement climatique 

• rareté des matières premières 

• rareté de l’eau 

• croissance de la population 

• prospérité 

• urbainsation 

• sécurité alimentaire 

• déclin des écosystèmes 

• déforestation 

Société bas carbone,  

en particulier,  

le verdissement de l’offre. 

métaux (terrestres) (rares) 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

Source: KPMG (2012) 
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Les grands enjeux sociaux: l’index des prix  

pour combustibles, métaux et alimentation 

Source: Chatham House (2012) 12 



Les soi-disants ‘megaforces’ : l’actualité (2) 
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Une économie circulaire 

Source: Ellen McArthur Foundation (2013) 15 



Un pas vers une économie circulaire (1) 
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Un pas vers une économie circulaire (2) 
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Un pas vers une économie circulaire (3) 
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Un pas vers une économie circulaire (4) 
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Un pas vers une économie circulaire (5) 
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Un pas vers une économie circulaire, mais … (6) 
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Source: Mazijn B. et Gouzée N. (2012) 
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Un pas vers une économie circulaire, mais … (6) 
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Le secteur du métal ? 

Section Description 

24 La fabrication des métaux sous forme primaire 

25 
La fabrication des produits métalliques (à l’exception des 

machines et des équipements) 

26 
La fabrication de produits informatiques et d’équipements 

électroniques et optiques 

27 La fabrication d’équipements électriques 

28 La fabrication de machines, d’équipements et d’outils 

29 
La fabrication des véhicules automobiles, remorques et semi-
remorques 

30 La fabrication d’autres moyens de transport 

Source: NACE-BEL (2008) 24 



A l’exception d’un certain nombre de points,  

le secteur du métal en Belgique/Flandre  

suit la tendance européenne. 

25 Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Le profil du secteur du métal: 

la dimension socio-économique 

Une première constation: 

Les secteurs plutôt classiques sont encore toujours importants 

pour  la Belgique et pour la Flandre en terme de valeur brute 

ajoutée, de part dans les exportations et d’emploi, bien plus que 

les secteurs dits de haute technologie. 

 

Une deuxième constation: 

Il convient de souligner que le plus gros chiffre d’affaires 

(environ 5/6 du total) et le plus grand nombre de travailleurs 

(près de 3/4 du total) sont enregistrés dans des entreprises où 

le syndicat joue et peut jouer un rôle important, autrement dit: 

les entreprises de plus de 50 travailleurs. 

26 Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



• En ce qui concerne les mégaforces ‘énergie et combustibles’ 

et ‘changement climatique’, on a quand même enregistré une 

faible progression par rapport à l’année de référence 1990. 

• Nous ne disposons pas de données spécifiques et détaillées sur 

la consommation des matières premières et de l’eau. 

• ‘l’environnement et la santé (publique)’: s’il reste encore des 

émissions de métaux, celles-ci sont désormais nettement 

réduites … en ce qui concerne 8 métaux lourds. Mais au cours 

des 10-20 dernières années, des dizaines de nouveaux métaux 

(terrestres) (rares) ont toutefois été utilisés.  

Quel est l'impact sur les conditions de travail et 

l'environnement? 
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Le profil du secteur du métal: 

la dimension socio-écologique 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Le profil du secteur du métal: 

un premier pas vers l’économie circulaire ? 

 

28 Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Un point important en passant :  

répertorier les chaînes de valeur (1) 

 

30 Source: Benoit C. et Mazijn B. (Réd.) , 2009 



Il est important de répertorier efficacement les chaînes de valeur et ce, 

pour deux raisons spécifiques: reconnaître … 

 

• la vulnérabilité potentielle d’un sous-secteur et/ou d’une entreprise; 

nous pensons ici à la sécurité d’approvisionnement, au prix 

(augmentations et volatilité) ; 

•  la répercussion potentielle de l’impact social et écologique sur 

d’autres communautés locales et leurs travailleurs; nous pensons 

ici à la pénibilité des conditions de travail, à la pollution de 

l’environnement … 

 

Les résultats d’une analyse doivent donc conduire à des actions ! 

31 

Un point important en passant :  

répertorier les chaînes de valeur (2) 

 



Source: Taslima Akhter – De Wereld Morgen (mai 2013) 
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Un point important en passant :  

répertorier les chaînes de valeur (3) 

 

http://www.dewereldmorgen.be/sites/default/files/imagecache/slideshow_1680x1050/2013/04/28/dhaka_building.jpg


Contenu de l’exposé 

1. Les grands enjeux sociaux 

– Un point important en passant : l’économie circulaire, mais … 

2. Le profil du secteur du métal 

– Un point important en passant : répertorier les chaînes de valeur 

3. Une analyse SWOT durable 

– Un point important en passant : ‘war on metals !’ 

4. La vulnérabilité spécifique du secteur du métal 

– Un point important en passant : transitions orientées sur le 

développement durable 

5. Propositions d’approche concrète pour l’avenir 

33 



Une analyse SWOT durable du secteur métal (1) 

34 Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Une analyse SWOT durable du secteur métal (2) 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Un point important en passant : ‘war on metals’ ! 

 

(Clean) Tech: la performance augmente à travers d’une 

grande variété de métaux, mais … 

Source: OECD (2010) 37 



Un point important en passant : ‘war on metals’ ! 

 

… le recyclage laisse beaucoup à désirer. 

38 Source: International Resource Panel (2013) 



Un point important en passant : ‘war on metals’ ! 

 

… 

Source: Commission Européenne (2011) 39 
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» énergie et combustibles 

 

» rareté des matières premières, 

en particulier les métaux (terrestres) (rares) 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal 

41 



La vulnérabilité spécifique du secteur du métal, 

en particulier les métaux (terrestres) (rares) 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 42 



Ligne du temps Métaux (terrestres) (rares) Applications dans … 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal, 

en particulier les métaux (terrestres) (rares) 

43 



Ligne du temps Métaux (terrestres) (rares) Applications dans … 

Risque à court 

terme (vers 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

panneaux photovoltaïques, alliages, 

appareils thermoélectriques / 

photoélectriques, photorécepteurs, 

écrans plats et tactiles, détecteurs 

infrarouge, semiconducteurs, 

centrales nucléaires, LED,, aimants, 

batteries, circuits imprimés, voitures 

hybrides, … 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal, 

en particulier les métaux (terrestres) (rares) 
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Ligne du temps Métaux (terrestres) (rares) Applications dans … 

Risque à court 

terme (vers 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

panneaux photovoltaïques, alliages, 

appareils thermoélectriques / 

photoélectriques, photorécepteurs, 

écrans plats et tactiles, détecteurs 

infrarouge, semiconducteurs, 

centrales nucléaires, LED,, aimants, 

batteries, circuits imprimés, voitures 

hybrides, … 

Risque à moyen 

terme (vers 2020!) 

Lithium 

Palladium 

Platinum 

Niobium 

métaux terrestres rares 

batteries, catalyseur, condensateurs, 

connecteurs, transistors, diodes, 

soudures …, alliages, acier renforcé 

pour canalisations et ponts, 

aimants, condensateurs, télévisions 

couleur et écrans de PC … 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal, 

en particulier les métaux (terrestres) (rares) 
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Ligne du temps Métaux (terrestres) (rares) Applications dans … 

Risque à court 

terme (vers 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

… 

Risque à moyen 

terme (vers 2020!) 

Lithium 

Palladium 

Platinum 

Niobium 

métaux terrestres rares 

… 

En parallel … risque 

de volume (2015-

2020) 

Aluminium, Cuivre, Nickel, 

Fer, Plomb, Zinc, Étain, 

Argent, Or, ... 

… 

Source: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal, 

en particulier les métaux (terrestres) (rares) 
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La vulnérabilité spécifique du secteur du métal 

pour une société bas carbone 

 



 

 

 

» design for scarcity 

 

» recycling for scarcity 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal 

pour une société bas carbone 

 



Source: Ellen MacArthur Foundation (2013) 

La vulnérabilité spécifique du secteur du métal 

pour une société bas carbone 
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Un point important en passant :  

transitions orientées sur le développement durable 



L’Union européenne a 

instauré, en collaboration avec 

les autres pays du continent 

européen, de l’Oural à 

Gibraltar, une économie 

circulaire. 

La consommation d’énergie, 

de matières premières et d’eau 

a été limitée de façon radicale. 



La dépendance avec le 

reste du monde a de ce fait 

fortement diminué,  

ce qui a permis d’atténuer  

la vulnérabilité socio-

économique. 



Les concepts ‘consommer 

autrement’ et ‘consommer 

moins’ ont perduré;  

une famille paie à nouveau 

plus pour se nourrir 

qu’aujourd’hui; 

 on a réussi à maintenir 

une ‘vie décente’. 



Il se produit  

de moins en moins  

de crises financières, 

économiques  

et par conséquent 

sociales … 



… mais les effets des 

problèmes environnementaux 

(changement climatique, perte 

de biodiversité, déforestation, 

etc.) se font encore ressentir 

et la société est très 

préoccupée par ce sujet … 
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Propositions d’approche concrète pour l’avenir (1) 

 
La FGTB Métal doit notamment décider … 

 

• si le syndicat veut réorienter les moyens financiers existants  

sur lesquels elle a un droit de (co-)décision  

(les fonds de pension par exemple)  

en vue de créer une véritable économie circulaire ? 

 

• dans quelle mesure le syndicat veut (de nouveau/encore)  

participer activement (financièrement)  

à l’organisation de la production et de la consommation dans  notre société  

(via des sociétés coopératives par exemple)? 



la production ‘classique’  

 

et  

le ‘recyclage’ 

 

• maintenance et réparation 

• remise en état, redistribution 

et réutilisation 

• démantèlement 

Source: Ellen McArthur Foundation (2013) 

Propositions d’approche concrète pour l’avenir (2) 

 



Initiatives à court et moyen terme (2015-2020): 

 

– contrôle de la vulnérabilité eu égard aux mégaforces pertinentes 

– l’identification des niches pour la mise en opération d’une économie circulaire  

– développement des capacités chez les délégués syndicaux 

– solidarité avec les pays du Sud 

– … 

– la surveillance des flux de matières premières vers, dans et à partir du pays; 

– l’integration de la politique;  

– ‘design for scarcity’ et ‘recycling for scarcity’; 

– le colmatage juridique des ‘fuites’ de matières premières via les déchets vers 

l’étranger; 

– le soutien d’investissements dans la recycling capacity en termes de volume 

et de diversité; 

– … 

Propositions d’approche concrète pour l’avenir (3) 

 



Processus axés sur le moyen et le long terme (2020-2030) : 

 

– création, renforcement et extension d’arènes de transition 

existantes/nouvelles ; 

– stimulation de systèmes produit/service ; 

– attention spéciale accordée à un plan d’équipement ‘transport’ et ‘énergie’; 

– de nouvelles structures syndicales, également entre et avec les centrales, 

sont nécessaires; 

– … 

 

 

Propositions d’approche concrète pour l’avenir (4) 

 



• le cadre est trop restreint 

(cf. la vulnérabilité spécifique); 

les ‘megaforces’ ont un impact sur notre pays; 

• même avec la définition des jalons intermédiaires …  

2050 nous donne un sentiment de confort qui n’est pas correct, car … 

la situation est urgente (à CT = 2015-2020; à MT = 2020-2030); 

• ‘governance’ > ‘gouvernement’, et … 

cela veut dire que chaqu’n des acteurs doit assumer sa responsabilité 

(cf. les Etats Généraux pour le Développement Durable & Partie B du  

PFDD); 

• l’innovation doit être placer dans le cadre du développement durable 

en tenant compte de l’urgence (cf. la vulnérabilité spécifique); 

• les flux des finances ne sont pas neutre,  

c’est à dire ils supportent ou … ils contre-actent. 

 

Une transition vers une société bas carbone: 

réaction sur l’étude présentée au CFDD. 
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