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Les employés de Deloitte plantent 3 hectares de forêt dans 

la périphérie bruxelloise 
 
Zaventem, 12 mars 2022 - Deloitte Belgique plantera 5.000 arbres au Keyenberg à Woluwe-Saint-

Etienne sur un terrain de plus de 3,16 hectares, comparable à la surface de près de 5 terrains de 

foot. Ce sont les collaborateurs de Deloitte et leurs familles qui planteront ces arbres les samedis 

12 et 19 mars. L'organisation optimisera également l'espace naturel existant Het Zeen à 

Zaventem. La réalisation de ce projet se fera en collaboration avec Forest Fwd, spécialisée dans 

les forêts d'entreprise, et la commune de Zaventem. 

Les collaborateurs de Deloitte plantent leur arbre 

La nouvelle forêt sera plantée au Keyenberg à Woluwe-Saint-Etienne, où le sol a été récemment rehaussé et 

préparé pour la plantation d’arbres. Cette forêt deviendra ensuite une propriété publique afin de donner à 

chacun la possibilité de profiter de cet espace naturel. Deloitte veut ainsi contribuer à la création d'espaces 

verts en Belgique, tant par la plantation de cette nouvelle forêt que par l'optimisation de l'espace naturel 

existant. 

Chaque employé de Deloitte aura la possibilité de planter un arbre au cours des prochains week-ends, et est 

libre d’inviter les membres de sa famille pour l'aider. Forest Fwd, la première entreprise privée de boisement 

de notre pays, se charge de la supervision de cette forêt dans le cadre d'une initiative plus large visant à 

créer le plus possible de forêts supplémentaires en Belgique.  

Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique : "Cette initiative s'inscrit dans les deux principaux 

objectifs de Deloitte : contribuer au bien-être de nos collaborateurs et à un meilleur environnement. Avec 

cette forêt, nous voulons littéralement donner plus d'oxygène à la planète et à nos employés. Nous espérons 

qu'ils utiliseront ce nouvel espace vert comme lieu de pause ou de rencontre, et qu'ils pourront ici renouer 

avec leurs collègues."   

Se plonger dans la nature dans la forêt du Zeen 

La forêt existante au Zeen à Zaventem se trouve dans le prolongement du Keyenberg, à quelques kilomètres 

de Gateway où se trouve le siège de Deloitte, et a déjà été inaugurée de manière festive fin septembre. 

Deloitte optimisera davantage la parcelle de bois située ici et l'utilisera, par exemple, pour des réunions-

promenade ou des séances de coaching. Ce beau morceau de nature a vu le jour grâce à l'aide du Paysage 

régional du Brabant Kouters, de la commune de Zaventem, de l'Agentschap Natuur en Bos, de l'Agence 

flamande de l'environnement (VMM) et de la province du Brabant flamand. Le but est de plonger les visiteurs 

dans la nature, en les entourant de sentiers pédestres et cyclistes, d’un chemin de chaises longues, de 

prairies fleuries, d’une forêt supplémentaire et d’un verger à cueillir. Ensemble, la forêt existante au Zeen et 

la nouvelle forêt à Woluwe-Saint-Etienne représenteront 11 hectares de nouvelle nature.  

"Avec Deloitte, nous nous engageons chaque jour à avoir un impact tangible et positif sur notre société. 

Après les nombreuses mesures prises suite à la Covid, dont le travail à domicile, nous voulons vraiment 

investir dans un espace sain et ouvert. Un lieu durable où les gens peuvent se rencontrer pour des réunions 
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de travail ou des team-buildings, et se détendre après une journée de travail", explique Hilde Van de 

Velde, Chief Purpose Officer de Deloitte. 

Zaventem passe de 1 hectare à 30 hectares de forêt  

Pour la commune de Zaventem, cette initiative a bien-sûr toute son importance.  "La nouvelle forêt que nous 

pouvons mettre en place dans notre commune en collaboration avec Deloitte s'inscrit parfaitement dans le 

cadre du plan d'action climatique de Zaventem et de la Convention européenne des bourgmestres. Les 

différents départements et les citoyens ont élaboré ensemble un plan solide, contenant 120 actions concrètes 

pour réduire les émissions de CO2 de notre commune.  La réalisation prochaine d’un magnifique nouveau 

bois montre clairement qu'avec nos habitants et nos entreprises, nous façonnons la commune du futur et 

que nous contribuons tous à construire un lieu attrayant, sain et neutre sur le plan climatique", déclarent 

Ingrid Holemans, bourgmestre de Zaventem, et Bart Dewandeleer, premier échevin de la 

commune Zaventem.  

Selon les chiffres VSGB de l'ANB (chiffres de l'Agence pour la nature et la forêt pour la zone urbaine 

flamande autour de Bruxelles), il n'y avait en 2014 qu'un hectare de forêt accessible à Zaventem. En moins 

de 10 ans, plus de 15 hectares y ont été ajoutés (Vliegbos 7 ha, Zeen 8 ha, Kersenberg 0,5 ha). Et dans les 

deux prochaines années, ce chiffre doublera encore (Zavelbos 8,5 ha, Woluwedal 1,3 ha, Keyenbergbos 2,5 

ha). Cela permettra de faire passer la taille des forêts d'à peine 1 hectare à près de 30 hectares en une 

décennie. 

Deloitte en Belgique 

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de consultance, de financial advisory 

services et risk advisory services. 

 

Plus de 5 100 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises nationales 

et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 

fiscal 2021 s’élève à 635 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise membre de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

345 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés affiliées) fournissent des 

services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil 

financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus de la moitié des plus grandes enseignes 

internationales et de grandes entreprises nationales, institutions publiques et organisations prospères en plein 

essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires 

de 50,2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private company limited 

by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes 

et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des 

clients. Pour en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez 

http://www.deloitte.com/about. 
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