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actrices du 
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positif pour une 

politique durable 
et tournée vers 

l’avenir.
IMPACT POSITIF
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E Quelle joie de vous rencontrer ici.  

Contents de voir que nous avons 
des objectifs communs. Heureux 
d’apprendre que vous aussi, vous 
voulez avoir un impact positif. C’est du 
moins ce que nous supposons, étant 
donné que vous vous intéressez aux 
efforts de développement durable de 
Bonka Circus. 

Peut-être faites-vous déjà partie des 
Acteurs et actrices 
du changement positif avec qui Bonka 
Circus travaille. Peut-être voulez-vous 
savoir comment Bonka Circus fait la 
différence ou peut-être êtes-vous à 
la recherche d’un emploi durable qui 
a du sens. Nous sommes heureux de 
vous faire découvrir notre histoire de 
durabilité.
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Thomas Dewinter
Group Commercial Director chez KONVERT

Le marché du travail et les services RH sont en constante évolution, ce qui entraîne de 
nombreux défis mais aussi des opportunités. C’est pourquoi nous avons élaboré un plan 
ambitieux et innovant pour 2025, afin de renforcer notre méthode unique de travail, 
centrée sur les personnes et les partenariats, et de nous préparer pour l’avenir. 

Le plan repose sur le développement de notre objectif et de notre vision, qui seront ensuite 
transposés dans notre stratégie, nos services commerciaux et notre plan de marketing et 
de communication. Avec Bonka Circus, nous avons trouvé le bon partenaire pour nous guider. 
Bonka nous propulse au niveau supérieur, conformément à notre ambition, et cela portera 
certainement ses fruits à mesure que nous poursuivrons notre collaboration.

Rino Vereecke,  
directeur de la chaîne RADIO2

Briefer un projet, c’est toujours prendre 
des risques. Vous avez une idée ou 
un projet, mais vous ne savez jamais 
comment il va évoluer. Dans toutes ses 
collaborations, Bonka Circus apporte ce 
petit truc en plus, une touche de créa-
tivité ou de pertinence supplémentaire 
pour l’auditeur ou l’utilisateur. C’est formi-
dable de pouvoir travailler ensemble de 
manière constructive et créative.
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Je sais ce que vous pensez : « Un rapport sur ce sujet est-il 
vraiment nécessaire ? »  La réponse est oui. Les rapports de 
durabilité sont essentiels, car ils rendent les entreprises et 
les organisations plus transparentes. Mais nous sommes 
également convaincus que communiquer sur la portée de 
nos efforts accélérera notre transition.

En tant qu’agence de communication Purpose Driven, 
Bonka Circus a toujours privilégié la durabilité. Elle fait 
partie de ce que nous sommes et de ce que nous faisons 
depuis le début, et cela nous a rapprochés en tant 
qu’équipe. Chaque offre d’emploi commence invariable-
ment par une phrase indiquant que les candidats doivent 
être désireux d’utiliser leur expertise pour générer un 
changement positif au sein de marques et d’organisations 
commerciales qui cherchent à avoir un impact durable. 

L’action durable est ancrée dans notre cœur et dans 
notre âme, dans tout ce que nous faisons et dans ce que 
nous sommes. Je rejoins donc Robert Metzke (vice-pré-
sident, Global Head of Sustainability chez Philips), qui a 
déclaré : « Les entreprises n’ont pas besoin d’une stra-
tégie de durabilité, mais d’une stratégie durable. » Et c’est 
exactement comme cela que nous abordons le concept 
de durabilité : de manière holistique. Notre capital humain 

est l’avenir. Nous devons le garantir et cela n’est possible 
que si nous gérons notre société et notre planète de 
façon durable. Et c’est là que nous, Acteurs et actrices du 
changement positif, avons un rôle à jouer : utiliser notre 
expertise et nos activités comme une force du bien. Pour 
sans cesse se remettre en question et œuvrer pour un 
monde juste et durable, Bonka Circus élabore chaque 
année un plan d’action autour des Sustainable Develop-
ment Goals (SDG - objectifs de durabilité) des Nations 
unies. Un certain nombre de thèmes font partie intégrante 
de notre fonctionnement, mais nous travaillons aussi 
parfois sur des objectifs de durabilité moins évidents. 

Au cours de l’année écoulée, nous avons intensifié notre 
collaboration avec des sociétés commerciales, car 
nous sommes convaincus que leurs efforts contribuent 
non seulement aux objectifs commerciaux d’une entre-
prise, mais peuvent également jouer un rôle déterminant 
dans la transition vers une société plus durable. Nous 
prenons aussi nos responsabilités dans la recherche de 
nouveaux talents, en investissant dans une équipe plus 
diversifiée et inclusive. Le fait que nous ayons obtenu 
la deuxième Charte Voka de l’entreprenariat durable 
prouve notre sérieux en tant qu’entreprise. En outre, nous 
avons modifié nos statuts afin d’inclure l’esprit d’entre-

prise durable comme condition sine qua non. Au moment 
d’écrire ces lignes, nous venons également d’apprendre 
que nous sommes désormais une B-corp. 

Une belle confirmation de la reconnaissance de ce qui 
nous anime.
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Catherine Castille 
Managing director de Bonka 

« Un rapport sur ce sujet   
 est-il vraiment nécessaire ? » 
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Notre mission
En tant qu’agence de communication Purpose 
Driven, nous soutenons les Acteurs et actrices du 
changement positif avec une communication forte 
qui pousse au changement de comportement. 
Ensemble, nous rechercherons l’idée la plus intel-
ligente qui mérite l’attention et grâce à laquelle 
nous pouvons accélérer le changement positif.

Services
Stratégie de marque

Campagnes

Engagement des parties prenantes

Stratégie & création de contenu 

Employer branding & stratégie employeur
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Faits & chiffres
Agence  de communication commerciale

Lieu  Louvain

Nombre de collaborateurs  21 (10F - 11H - 0X)

Chiffre d’affaires  3 878 229,61 € 

POURQUOI ?
NOUS VOULONS ACCÉLÉRER 

LE CHANGEMENT POSITIF

COMMENT ?
ENSEMBLE POUR L’IDÉE 
LA PLUS INTELLIGENTE

QUOI ?
COMMUNICATION 
PURPOSE DRIVEN 
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STRATÉGIE DE MARQUE 

La réflexion plus approfondie qui est le fondement de 
chaque conseil, de chaque projet. La recherche de l’his-
toire de l’organisation, de la marque ou du projet. Le focus 
sur ce que l’organisation fait réellement pour appuyer 
cette histoire. Nous posons des questions précises, nous 
faisons ressortir les points forts d’une organisation ou 
d’une marque, nous plongeons dans la tête des clients, 
des gens, des citoyens. Nous aimons traduire des ques-
tions complexes en une stratégie de marque claire qui 
constitue un modèle pour un changement (comporte-
mental) durable. 

CAMPAGNES 

Toute stratégie de marque ou de communication doit, 
à un moment donné, être concrétisée dans la commu-
nication. Nous créons des campagnes créatives et 
marquantes avec un seul objectif simple : avoir un 
impact et accélérer le changement positif pour nos 
clients et pour la société. La créativité est le moyen, 
pas la fin. Dans nos campagnes, la compréhension du 
comportement humain (du consommateur) est un pilier 
essentiel pour une gestion positive. 

Nos services

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

Les projets de branding et de communication impliquent 
souvent de nombreuses parties prenantes. Pensez aux 
actionnaires, aux CEO, aux dirigeants, aux collabora-
teurs, aux fournisseurs, à la société civile, aux organi-
sations… Nous aidons nos clients à engager ces parties 
prenantes. Nous créons un environnement de soutien et 
de participation où chaque voix est entendue. De cette 
façon, nous arrivons à une histoire commune qui est 
portée par toutes les personnes concernées.  
              

 STRATÉGIE & CRÉATION DE CONTENU 

Une stratégie de marque ou de communication peut 
également se traduire par un contenu authentique sur le 
plan éditorial, sous toutes les formes possibles. Le story-
telling se fait de bas en haut. Mais… pas de création de 
contenu sans une bonne stratégie de contenu. Quelle est 
l’histoire que vous voulez raconter ? Quel type de contenu 
intéresse votre public cible ? Quels sont les canaux les 
plus efficaces pour les toucher ? Quel est le meilleur 
moment pour diffuser ce contenu ? L’objectif : créer du 
bon contenu qui a un impact mais qui est aussi durable et 
contribue à une relation à long terme avec vos groupes 
cibles, avec les gens et les citoyens. 

EMPLOYER BRANDING & STRATÉGIE EMPLOYEUR 

Développer votre marque est également crucial en tant 
qu’employeur pour que les meilleurs candidats se tournent 
vers votre entreprise et pour que votre vision et mission 
en tant qu’entreprise soient également véhiculées par vos 
propres employés. En collaboration avec nos clients, nous 
élaborons une stratégie de marque employeur et propo-
sons un accompagnement afin que les équipes RH puissent 
y collaborer personnellement. Afin d’attirer les bons profils. 

Lana Partous, New Business Developer 
chez BONKA CIRCUS

Nous sommes surtout connus pour nos campagnes 
(publiques), ce qui est logique : ce sont les plus 
visibles. Mais nos services de communication ne se 
limitent pas à cela : nous fournissons aux entreprises 
une approche de contenu solide, nous construisons 
des stratégies de marque, nous aidons les clients à 
susciter l’engagement des parties prenantes… Et ce, 
non seulement pour les marques grand public, mais 
aussi pour les entreprises B2B avec un public cible 
de niche. Les projets impliquent souvent plusieurs 
services, mais tous sont axés sur la demande du 
client. Celle-ci n’est jamais deux fois la même, c’est 
pourquoi nous travaillons toujours sur mesure.
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COCRÉATION 
Travailler non pas pour, 

mais avec nos clients. 

RÉSEAU D’EXPERTS 
Faire confiance à des partenaires 

qui excellent dans leur domaine. 

AMBASSADEURS
& AUTHENTICITÉ 
Déployer des ambassadeurs  
ayant le cœur à la cause. 

VALEUR MÉDIATIQUE
Lancer le débat avec 
une communication créative. 

CONCEPTION COMPORTEMENTALE
Comprendre les comportements 

pour les influencer. 

CONSULTEZ LES CAS SUR NOTRE SITE INTERNET
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durable

Plusieurs objectifs de durabilité sont essentiels dans tous les projets ou campagnes de communication 
internes. En tant qu’agence de communication Purpose Driven, nous contribuons principalement aux objectifs 
de durabilité suivants : 

Chaque année, nous choisissons un certain nombre d’objectifs de durabilité moins évidents  
sur lesquels nous voulons davantage nous concentrer. En 2021, il s’agissait de :

B Corporation ou B Corp est un 
label de durabilité délivré depuis 2006 
par l’organisation américaine sans but 
lucratif B Lab, qui considère les entre-
prises comme une force du bien. 

Pour obtenir une certification B Corp, 
une entreprise doit être en mesure de 
démontrer que, outre le profit, elle se 
concentre également sur les personnes, 
l’environnement et la société. Pour ce 
faire, elle doit obtenir plus de 80 points 
dans la « B Corp Impact Assessment », qui 
s’articule autour de cinq points clés : la 
durabilité, les droits du travail, la trans-
parence, les clients et la communauté 
(locale).

Dans le monde, il existe environ 4 000 
entreprises certifiées B Corp, 
dont seulement 43 en Belgique. 

En juillet 2022, Bonka Circus a rejoint offi-
ciellement le réseau international B Corp 
en tant qu’entreprise certifiée.

Bonka Circus  
est une B Corp
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Notre société actuelle fait face à des défis majeurs : 
réduire la pauvreté et la faim, construire un climat 
durable pour les générations futures, lutter contre 
les inégalités… Nous partons du principe que non 
seulement le gouvernement, mais aussi chaque 
entreprise commerciale peut apporter sa contri-
bution. Bonka Circus est là pour accélérer avec eux 
cette contribution et la transition vers une société 
plus durable.  

 

NOUS ACCÉLÉRONS LE CHAN-
GEMENT DE COMPORTEMENT  
POSITIF DANS TOUS LES DOMAINES

Ainsi, Bonka Circus ne s’engage pas seulement dans 
la croissance commerciale des entreprises, mais 
analyse toujours la situation dans son ensemble. 
Pour chaque projet commercial, nous recherchons 
des moyens d’accélérer la croissance sociétale. 
Nous collaborons avec les entreprises pour trouver 
des moyens de les rendre rentables d’une manière 
qui profite aussi à la société. Parce que pour nous, 
un plus un égale trois. 

Chaque « Bonker » a donc à cœur notre mission 
commune « d’accélérer le changement positif ».  Tout 
comme nos fantastiques clients, qui essaient d’ap-
porter une petite ou une plus grande contribution 
aux questions sociétales avec leurs marques. Avec 
eux, nous utilisons la communication comme un 

Bonka Circus accélère les transitions 
vers une société durable 

moyen d’accélérer la transition en matière de climat, 
de mobilité, d’éducation, de diversité et d’inclusion.  

Des preuves ? Eh bien, nous aidons Décathlon à 
accélérer sa transition vers la durabilité, nous accé-
lérons l’amélioration du comportement de tri en 
Belgique pour que Fost Plus puisse encore mieux 
recycler et nous accélérons la lutte contre le 
racisme avec la ville de Louvain. La pointe de l’ice-
berg d’un solide portefeuille de clients, qui contri-
buent chacun à leur façon à une société encore 
plus durable. 
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Thomas Lejeune Debarre
National Marketing & Communica-
tion Director chez Decathlon

Bonka Circus a très vite compris la raison 
d’être de Décathlon, qui va bien au-delà du 
sport accessible à tous. Il s’agit d’être utile 
aux gens, d’être utile à la planète.

Adriaan Lowet, directeur du marketing 
et de la communication de FOSTPLUS

Pourquoi faire appel à une agence de 
communication en tant qu’annonceur ?  
La perspicacité, l’excellence créative, mais 
surtout une question de personnes. Et donc, 
Bonka Circus.
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NOUS TRAVAILLONS POUR DES PROJETS ET DES CLIENTS À FORT IMPACT 
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En 2021, nous avons lancé un grand nombre de projets 
à fort impact. 52 pour être précis. 
Oui, c’est bien ça : un par semaine !  
Bien entendu, nous ne réalisons pas ces projets seuls, 
mais toujours en cocréation avec nos partenaires. 
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Linde Brewaeys, coordinatrice de 
la communication chez Herwin/
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SUPPLÉMENTAIRES POUR 
SOUTENIR LES INITIATIVES CIRCU-
LAIRES ET INCITER LES GENS À 
RÉFLÉCHIR À LEUR COMPOR-
TEMENT DE CONSOMMATION 

Récemment, nous avons contribué à la mise en 
place d’initiatives circulaires chez nos clients. Nous 
amenons ainsi les gens à réfléchir, consciemment 
ou inconsciemment, à leur propre comportement de 
consommation.  

 CAS LikedBy pour Kringwinkel 

Pour Kringwinkel, nous avons fait du seconde main le 
premier choix de la génération Z. Pour ce faire, nous 
avons demandé à leurs influenceurs (Paulien Riemis, 
Elodie Gabias et Arno The Kid) de « liker » leurs articles 
de seconde main préférés avec des autocollants dans 
les Kringwinkel. Ainsi, les membres de la génération Z 
- la génération connue pour son activisme climatique - 
ont pu acheter des articles de mode et de décoration 
intérieure écoresponsables.  

Et si un jour on réutilisait tout ? C’est dans 
ce but que Bonka Circus s’est attelé à faire 
de Kringwinkel une marque de passion. 
Une marque que tout le monde aime et 
partage. Avec la nouvelle ligne de base 
« Opnieuw geluk », ils en sont dingues ! Bonka 
a catapulté Kringwinkel dans le futur, avec 
une stratégie de contenu rigoureuse, un 
Instagram digne de la génération Z et un 
manifeste visuel flashy de poésie slam !  Et 
pour cela, levons ensemble notre verre réuti-
lisable ! C’est toujours bon à prendre. :-)

 CAS Save the fridge - Too Good to go 

Avec Too Good To Go, nous nous attaquons au 
problème du gaspillage alimentaire, qui connaît un pic 
pendant la période estivale. « Nous y sommes tous 
confrontés : un frigo plein d’aliments pourris au retour 
de vacances. Cela représente non seulement un gaspil-
lage de temps passé dans un nettoyage fastidieux, 
mais aussi de nourriture. Nous avons donc décidé de 
travailler avec plusieurs influenceurs culinaires qui, 
juste avant de partir en voyage, ont vidé leur frigo et 
proposé les plats sur Too Good To Go. Le résultat ? 
17,5 % de commandes en plus via l’application le jour du 
lancement, une augmentation de 37,5 % des téléchar-
gements de l’application et 32 000 euros de retombées 
médiatiques. En outre, le problème méconnu du pic de 
gaspillage alimentaire en été largement soulevé. 
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 CAS Vieux vélos, nouvelles chances - Decathlon 

Chez Decathlon, nous avons donné une nouvelle 
chance aux vieux vélos, en mettant en avant les possi-
bilités de réutilisation et de recyclage. Nous avons 
encore remis une couche « d’objectif » en utilisant de 
vieux vélos pour offrir des initiations gratuites à desti-
nation des adultes, sachant qu’en Belgique, près d’un 
adulte sur cinq ne sait pas rouler à vélo.  

Grâce à cette campagne, 2207 vélos ont été amenés 
chez Decathlon, dont 1 563 ont eu une nouvelle chance 
par la revente. Des résultats qui dépassent largement 
les objectifs. De plus, l’image de la marque a été forte-
ment stimulée par la campagne positive. La marque a 
obtenu son meilleur résultat jamais enregistré depuis le 
début de l’enquête NPS (qui évalue dans quelle mesure 
les répondants recommanderaient la marque). Une 
autre belle preuve que le profit, les personnes et la 
planète sont parfaitement compatibles. 

Notre relation avec Bonka Circus est 
basée sur la transparence et l’honnê-
teté, ce qui nous permet de travailler 
ensemble avec une grande sérénité, 
malgré des délais très serrés ! Notre 
adéquation avec cette agence, dont 
la vocation est de créer une communi-
cation qui joue un rôle dans la vie des 
gens, est évidente pour nous.

Thomas Lejeune Debarre,  
National Marketing & Communi-
cation Director chez DECATHLON
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NOUS ADOPTONS UNE 
APPROCHE RESPONSABLE DES 
ACHATS ET DE LA RÉUTILISATION 
DES MATÉRIAUX 

Nous ne nous contentons pas de rechercher la 
durabilité dans nos processus de communication. 
En interne aussi, nous nous engageons à 100 % pour 
un meilleur climat. L’année dernière, nous avons 
lancé un plan d’action axé sur la réutilisation des 
matériaux. Vous recevez un cadeau promotionnel 
de notre part ? Il sera toujours durable et belge de 
préférence. La fête du personnel ? Pour notre maté-
riel, nous nous fournissons chez Kringwinkel. 

Nous réutilisons les matériaux pour les décors. Et 
lorsqu’un achat s’avère malgré tout nécessaire, 
nous optons autant que possible pour des produits 
durables.  Les produits achetés sont offerts en 
cadeau ou revendus d’occasion après usage. 

Bonka Circus  
s’engage  
pour la durabilité 

Les actes valent mieux que les mots Chez Bonka 
Circus, nous ne nous contentons pas de vous dire 
que nous sommes heureux de contribuer à accélérer 
les transitions durables. Nous veillons aussi à la dura-
bilité de nos propres activités, à tous les niveaux. 

NOUS NOUS EFFORÇONS DE RENDRE 
LA MOBILITÉ PLUS DURABLE

Se déplacer est indispensable pour notre travail, mais ce n’est 
malheureusement pas toujours bon pour le climat. C’est pour-
quoi nous développons une politique de mobilité plus durable 
en décourageant les voitures, en passant à un système 
de budget mobilité et en encourageant le covoiturage et 
les transports en commun.  Bien que nous privilégions ces 
options, la guerre des talents et le contenu de certaines fonc-
tions font qu’une voiture de société est parfois nécessaire. 
Dans ces cas, nous optons pour une voiture hybride ou élec-
trique. Et toujours pour des voitures produites en Europe (de 
préférence en Belgique), afin de stimuler l’emploi.  

En outre, en adoptant une façon différente de travailler sur les 
projets, nous parvenons à réduire les déplacements. Dans de 
nombreuses campagnes, nous choisissons volontairement de 
travailler (en partie) en ligne, afin de réduire les déplacements. Par 
exemple, nous veillons à planifier les enregistrements radio et les 
séances photo d’un même projet le même jour.  
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Pour chaque production, nous vérifions 
toujours d’abord s’il est réellement néces-
saire d’acheter de nouveaux produits. Nous 
nous demandons toujours si l’on ne pourrait 
pas tout simplement trouver ces articles 
auprès d’un collègue ou d’une connaissance, 
voire louer ces produits plutôt que de les 
acheter. Si nous devons néanmoins acheter 
quelque chose, nous choisissons toujours 
avant tout des produits et des marques 
durables, que nous achetons auprès d’un 
producteur et d’une entreprise belge. Le 
circuit le plus court possible, telle est notre 
devise !

Kristof Debacker, Account 
Manager Bonka Circus
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NOUS VEILLONS AU BIEN-ÊTRE ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
CHAQUE TRAVAILLEUR

Un verre vide ne peut étancher la soif. C’est pourquoi la 
durabilité commence par prendre soin de vous et des 
personnes qui vous entourent. Une société durable 
ne peut se développer que si nous gérons aussi les 
personnes de façon durable. C’est pourquoi nous 
mettons le bien-être et le développement personnel 
au cœur de nos préoccupations.  

Notamment au moyen d’une enquête anonyme annuelle 
qui a pour but de fournir à la direction un instantané du 
bien-être général des employés de Bonka. Nous utili-
sons les résultats pour créer la meilleure situation de 
travail pour chacun. 

La collaboration est la clé ! Mieux vous connaissez 
quelqu’un, mieux vous collaborez avec lui. C’est pour-
quoi nous consacrons le temps nécessaire aux débrie-
fings et aux discussions collaboratives. Nous bénéfi-
cions d’un accompagnement externe pour apprendre à 

travailler ensemble de manière optimale. Nous propo-
sons également un grand choix de formations, tant en 
équipe qu’individuelles, allant d’un cours commun sur la 
gestion du temps à un cours spécifique de branding et 
design. 

Enfin, nous avons instauré le « Bonka Mentor » pour les 
nouveaux employés : un collègue devient un mentor, 
qui reste un guide même après la période d’intégration. 
Parce qu’en tant que nouvel arrivant, il peut être utile 
d’avoir un point de contact unique : un mentor perma-
nent auquel vous pouvez toujours vous adresser, même 
plus tard, pour toutes sortes de questions. 

 

 
J’étais ravis d’avoir un mentor, car je me sentais 
à l’aise pour poser toutes les questions que 
je voulais. En plus de cela, tout le monde chez 
Bonka est très serviable, ce qui fait que tout le 
monde est un peu parrain ou marraine. Person-
nellement, je n’ai pas souvent fait appel à mon 
mentor attitré, mais c’était bien de savoir qu’il ou 
elle était là.
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Alexander Nooten
Créatif, Bonka Circus
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NOUS ADOPTONS UNE DÉMARCHE 
ENTREPRENEURIALE DURABLE  
ET PARTICIPATIVE

Les fondateurs, Klaas Gaublomme et Vincent Kompany, ont 
intégré notre CEO Catherine Castille et notre directeur straté-
gique Peter Verbiest comme associés en 2021. 

Dans ses décisions, Bonka Circus s’engage à prendre en compte 
l’impact sur toutes les parties prenantes possibles. Afin d’ancrer 
encore plus profondément l’entrepreneuriat durable dans nos 
activités commerciales, nous avons modifié nos statuts :IM
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En les intégrant, nous pouvons encore mieux répondre à la 
demande sans cesse croissante de conseils stratégiques et de 
communication sur la durabilité et le purpose.

Klaas Gaublomme - Fondateur de Bonka Circus
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Non seulement les changements structurels du gouver-
nement ou des entreprises feront la différence en 
termes de durabilité, mais tous les choix individuels 
contribueront aussi à l’ensemble. Choisir de faire ses 
courses dans les magasins de proximité, plutôt que dans 
les grandes chaînes internationales ? Opter pour le vélo 
plutôt que la voiture ? Opter pour des objets d’occasion 
plutôt que neufs ? Autant de choix individuels qui feront 
la différence. C’est pourquoi, dans chaque projet, nous 
nous efforçons d’influencer le comportement individuel 
en vue d’une société plus durable. 

NOUS SOMMES TOUS FORMÉS AU 
DESIGN COMPORTEMENTAL 

Ainsi, pour accélérer la transition vers une société plus 
durable, les gens doivent être capables d’adapter leur 
propre comportement. C’est pourquoi il est important 
pour nous que tout notre personnel soit formé au chan-
gement de comportement. Nos stratèges suivent une 
formation de plusieurs jours en design comportemental 
à la Behavioural Design Academy de Sue Amsterdam. Tous 
les autres collaborateurs apprennent les bases du design 
comportemental au cours d’une formation accélérée. 

Bonka Circus encourage le changement de comportement 
individuel pour une société plus durable  

NOUS MOTIVONS ET FACILITONS 
LES CHANGEMENTS DE COMPOR-
TEMENT INDIVIDUELS POSITIFS  

Nous savons que les personnes qui voudraient adopter 
un comportement plus durable ne le font pas toujours. 
Par exemple, nous sommes nombreux à vouloir manger 
plus sainement, mais nous n’y parvenons pas. En d’autres 
termes, il existe un écart important entre les intentions 
comportementales des personnes et leur comporte-
ment réel. C’est pourquoi, dans nos projets, nous choisis-
sons de faciliter et rendre attrayants les comportements 
souhaitables. Pour Natuur & Bos, par exemple, nous avons 
facilité la tâche des Flamands qui souhaitent planter une 
forêt, en leur proposant une discussion accessible de 
30 minutes sur le thème de la forêt. Et, pour pousser les 
Belges à faire des achats dans les magasins de proximité, 
nous les motivons avec la « chanson des commerçants ». 
Nous aidons ainsi les citoyens à adopter un comporte-
ment durable, facile et agréable.  

 CAS Weldoeners - Radio 2 

Malgré le grand besoin de bénévoles dans de 
nombreuses organisations caritatives, le bénévolat 
est de moins en moins une évidence dans notre 
société active. Avec la campagne « Weldoeners » 
(« Bienfaiteurs ») sur Radio 2, nous avons incité les 
Flamands à devenir des bénévoles permanents. Nous 
avons recherché et rapidement trouvé 1 000 candidats 
qui sont venus tester différents types de bénévolat. 
500 d’entre eux (la moitié !) ont poursuivi le travail de 
bénévoles par la suite. Une campagne réussie, si vous 
voulez notre avis.  
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 CAS Campagnes « Fiets » - VSV 

Avec la VSV, nous avons fait en sorte que les personnes 
qui ont redécouvert le vélo pendant le Covid continuent 
de l’utiliser. Grâce à la campagne « blijven fietsen », nous 
encourageons tout le monde à continuer à rouler à vélo. 
Nous faisons en sorte que les bonnes habitudes des 
comportements favorables perdurent, en continuant de 
les encourager dans les rues. Nous avons ainsi touché 
plus de la moitié des Flamands. Plus important encore, 
l’impact mesuré a montré que ceux qui avaient vu la 
campagne étaient effectivement plus enclins à enfour-
cher leur vélo. 

 
  

Au vu du succès rencontré, nous avons continué à encou-
rager les Flamands à toujours prendre leur vélo pour les 
déplacements fonctionnels. Chez le boulanger, à l’école ou 
au travail ? À vélo, vous roulez toujours avec les fenêtres 
ouvertes. Le vélo est également bon pour votre humeur, 
votre santé, votre portefeuille, votre niveau de stress et le 
volume de vos cheveux. En insistant sur les nombreux avan-
tages, nous avons réussi à motiver tout le monde à faire du 
vélo.   
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En tant que stratège, je considère qu’il 
est essentiel que nos campagnes soient 
non seulement créatives, mais qu’elles 
influencent aussi positivement le comporte-
ment des personnes. Nous intégrons dans nos 
campagnes les trois éléments clés d’un chan-
gement de comportement efficace : la motiva-
tion, l’opportunité et le déclencheur. Comment 
motiver les gens à utiliser leur vélo ? Comment 
encourager au maximum la pratique du vélo ? 
Où et comment leur rappeler efficacement 
qu’ils doivent continuer à prendre le vélo ? En 
incluant les réponses à ces questions dans nos 
campagnes créatives, nous créons un impact 
maximum et… nous changeons les comporte-
ments. 

Marie Nackaerts
Stratège, Bonka Circus
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NOUS SOUTENONS LES ENTREPRISES QUI 
ENCOURAGENT UN CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT POSITIF  
 

Nous pensons qu’il est important de continuer à encourager les 
initiatives durables en place. Pour cela, nous avons conçu nos 
cartes de changement positif, avec lesquelles nous soutenons 
les entreprises qui encouragent un changement de comporte-
ment durable. Nous en avons par exemple envoyé une à Frederic, 
de la société Sundo, qui contribue à placer des distributeurs 
gratuits de crème solaire pour la ville de Hasselt, afin de prévenir 
le cancer de la peau. Et la réponse a été immédiate et positive ! 
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Chez Bonka Circus, nous faisons de la diversité et de l’inclusion 
notre priorité, car nous voulons que notre société de plus en plus 
diversifiée se reflète dans notre travail et sur notre lieu de travail.  

NOUS NOUS EFFORÇONS D’APPRENDRE 
À INTÉGRER L’INCLUSION ET LA DIVERSITÉ 
DANS NOTRE TRAVAIL 
Outre une approche plus diversifiée du recrutement, nous nous 
lançons le défi d’intégrer l’inclusion et la diversité dans nos projets 
quotidiens pour les clients.  Nous bénéficions pour cela des conseils 
d’Hanan Challouki sur la communication inclusive. C’est ainsi que nous 
avons appris à créer diverses campagnes sans qu’elles paraissent 
« fabriquées ». Et surtout, cette communication diversifiée n’est pas 
seulement contenue dans les visuels, mais doit être intégrée dès le 
début de la stratégie, en travaillant étroitement avec les différents 
groupes cibles. 

L’experte du vécu Anke Strubbe nous a également plongés dans un bain 
d’inclusion de genre en nous expliquant les choses concrètes à faire et 
à ne pas faire concernant la communication autour du genre et du sexe. 
À l’avenir, nous veillerons à prendre d’autres mesures pour ne pas perdre 
cela de vue.  

Bonka Circus fait de  
la diversité une  
priorité absolue D

IV
ER

SI
TÉ



23/30

NOUS INVESTISSONS POUR PLUS 
DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION AU 
SEIN DE NOTRE ENTREPRISE 
La diversité est plus importante que jamais. Pour-
tant, Bonka Circus est encore une organisation trop 
« blanche » et pas assez diversifiée. Dans un monde 
idéal, notre entreprise doit être un reflet social équi-
libré des travailleurs. Nous essayons d’atteindre ce 
monde idéal en prenant des mesures concrètes. Parce 
que c’est le seul moyen d’être pertinent pour nos 
clients, leurs consommateurs et la société dans son 
ensemble. 

Saviez-vous que 70 à 80 % des enfants de 6 ans sont 
issus de l’immigration ? Autrement dit, d’ici 12 ans, le 
vivier de talents sera très diversifié. Si l’on ne s’y met 
pas maintenant, on aura des ennuis plus tard. C’est 
pourquoi nous collaborons avec plusieurs experts, 
tels que Hanan Challouki, GTB et Hands On Inclusion, 
pour chercher, en dehors de nos propres bulles et 
réseaux, des profils qui n’ont pas toujours bénéficié 
des mêmes opportunités.  

Nos efforts décuplés ont rapidement porté leurs 
fruits : après un certain nombre d’ajustements 
concrets, tels que la réécriture des offres d’emploi, 
nous avons atteint 50 % (!) de candidats potentiels 

NOUS SOMMES PARTICULIÈREMENT 
ATTENTIFS À L’ÉGALITÉ ET À LA 
DIVERSITÉ DANS NOS PROJETS ET 
CAMPAGNES  
Dans nos campagnes et projets, nous accordons aussi 
beaucoup d’attention à l’égalité et à montrer un reflet 
équilibré de la société. Le résultat ? Nous avons atteint 
un public plus large et éliminé certains stéréotypes 
avec le client.  
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supplémentaires que nous n’aurions jamais atteints 
autrement.  

D’autre part, nous nous rendons compte que « l’in-
clusion », tout comme la « durabilité », devient un 
mot à la mode. Si nous voulons faire les choses 
sérieusement, nous devons prendre tout le temps 
nécessaire pour créer un lieu de travail diversifié 
et atteindre nos objectifs. Notre attention et notre 
temps resteront donc concentrés sur l’inclusion et 
la diversité dans les années à venir. 

 CAS Kijken Kijken - VSV 

La campagne « Kijken Kijken » pour VSV était axée sur 
les motocyclistes. La moto est encore souvent asso-
ciée aux hommes. En représentant non seulement 
des hommes, mais aussi des femmes motards sur les 
affiches, nous avons voulu briser ce stéréotype. 
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 CAS #GotYourBack - Leuven Zonder Racisme  

Pour la ville de Louvain, nous avons créé une 
campagne explicite pour inciter les gens à s’élever 
contre le racisme et à embrasser la diversité. Pendant 
le processus de création, nous avons fait appel à des 
habitants de Louvain qui ont déjà eux-mêmes été 
victimes de racisme, pour qu’ils nous éclairent sur les 
choses à faire et à ne pas faire dans le cadre de la 
campagne. 

 CAS « CurieuzenAir » - Le Standard  

De même, dans la campagne CurieuzenAir BXL - qui fait 
suite à la campagne « Curieuzenneuzen » - pour De Stan-
daard, nous avons volontairement recherché un casting 
diversifié et permis à différents groupes de population 
de se manifester. C’est ainsi que nous avons obtenu la 
plus grande mesure de la qualité de l’air jamais réalisée 
à Bruxelles auprès d’un très large groupe de Bruxellois. 

Malgré nos efforts considérables, nous 
continuons à nous remettre en question de 
manière critique. Nous savons que certaines 
campagnes de 2021 auraient pu être encore 
améliorées. Par exemple, dans la campagne 
« Fair Enough » pour Lazarus, nous avons 
travaillé avec un public trop peu diver-
sifié. Nous réalisons que même pendant les 
périodes chargées et avec des délais serrés, 
nous devons y prêter attention. Le temps ne 
doit pas et ne peut pas être une excuse.  
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NOUS MOBILISONS LES ENTRE-
PRISES EN SOULIGNANT L’IMPOR-
TANCE DE LA DURABILITÉ ET EN 
LEUR OFFRANT NOTRE EXPERTISE

Chez Bonka Circus, nous n’essayons pas de garder pour 
nous nos connaissances et nos expériences sur les tran-
sitions durables. Nous voulons rendre cette expertise aussi 
publique que possible, afin que les entreprises et même 
les autres agences puissent l’utiliser pour faire leur part du 
travail. Ce rapport en est la preuve !

Nos recommandations stratégiques en matière de commu-
nication sur le climat ? Vous pouvez les trouver en ligne. Sans 
frais.

Pour inspirer le public le plus large possible, nous allons 
au-delà de nos propres canaux. Ainsi, notre directeur stra-
tégique Peter Verbiest écrit régulièrement des articles 
d’opinion pour Radio 1 sur divers sujets de société, tels que 
l’égalité des sexes et l’imagination de l’opinion publique.

Bonka Circus inspire le monde extérieur  
à prendre des mesures durables
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Par sa présence dans divers réseaux et médias, notre CEO, Catherine Castille,  
promeut l’importance de la diversité et de l’inclusion.

IN
SP

IR
ER NOUS METTONS EN PLACE UNE 

ÉQUIPE SDG À DE HOORN

En tant qu’agence, nous avons moins d’impact sur 
certains objectifs de durabilité, car ces sujets ont par 
exemple moins de liens avec notre métier. Cependant, 
nous ne voulons pas les ignorer. C’est pourquoi nous 
mettons en place une équipe SDG au sein de De Hoorn 
avec plusieurs autres entreprises du bâtiment. Ce faisant, 
nous cherchons à avoir un impact sur divers objectifs de 
durabilité en augmentant l’effet d’entraînement. En effet, 
un grand groupe d’entreprises ayant un impact positif les 
unes sur les autres peut créer encore plus d’impact.

Nous commençons cette année avec l’objectif « Non à 
la pauvreté » en examinant de plus près le problème de 
la pauvreté. Pour ce faire, nous avons rendu visite à des 
organisations de quartier travaillant à la lutte contre la 
pauvreté  
('t Lampeke et RuimteVaart), afin de rester à l’écoute du 
terrain. Avec eux, nous travaillons sur des points d’ac-
tion concrets dont l’objectif est « la sensibilisation et la 
coopération ». Le déploiement est prévu en 2022.

Vous suivez VRTNWS ? Alors 
vous avez dû voir passer l’article 
d’opinion d’Anke Strubbe sur 
la communication intégrant le 
genre. Elle a notamment préco-
nisé de dire « die » au lieu de 
« hij » ou « zij », en néerlandais, 
pour communiquer de manière 
plus accessible aux personnes 
qui ne s’identifient pas à leur 
sexe. Nous avons aidé Anke à 
faire de son argument un débat 
public, en la mettant en relation 
avec VRTNWS et en mettant au 
point son article d’opinion. Nous 
touchons ainsi un public très 
large et ouvrons le débat sur 
une utilisation plus inclusive de 
la langue.

Nous inscrivons également 
nos nouveaux clients à cette 
formation sur l’inclusion 
 de genre. Une initiative très 
bien accueillie par tous. 
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Sur quoi nous concentrons-nous encore en 2022 ?

Comme vous pouvez le constater, en 2021, nous avons déjà accéléré la tran-
sition durable dans différents domaines. Bien sûr, nos efforts se poursuivent 
au-delà de 2021.

La durabilité est inscrite dans l’ADN de Bonka Circus, c’est pourquoi nous conti-
nuerons à poursuivre nos ambitions. Nous incluons la durabilité dans toutes 
nos collaborations en demandant à nos fournisseurs de s’y conformer et en 
travaillant pour de nouveaux clients qui ont à cœur la durabilité (de préférence 
B-corp).

Mesurer sera également une priorité à partir de 2022. Car ce n’est qu’avec 
les bons repères que nous pouvons nous améliorer, nous et nos clients. Nous 
travaillons, par exemple, avec une tierce partie qui nous aidera à calculer et à 
réduire notre empreinte carbone. Et à trouver comment mesurer la croissance 
et l’impact positif d’une organisation d’une manière innovante et durable. Bien 
sûr, nous restons toujours engagés en faveur d’une plus grande diversité, d’un 
climat durable et de nombreuses autres initiatives de durabilité. Peut-être le 
ferez-vous avec nous en 2022 ?

N
O

S 
PR

O
JE

TS
 F

U
TU

RS



28/30

Bienvenue Acteur ou actrice du changement 
positif.

Non, vraiment, bienvenue !

Parce que votre motivation nous motive.  
Comme vous, nous pensons que faire du bien 
aux gens est aussi bon pour les affaires.

Voulez-vous lancer la plus grande enquête 
de citoyenneté jamais réalisée sur la qualité 
de l’air et secouer notre gouvernement ? 
Faire de la radio pour égayer la journée de 
quelqu’un et par la même occasion rendre le 
monde un peu meilleur ?

Ou êtes-vous une entreprise de viande qui 
souhaite lancer des produits sans viande  
et donc un mode de vie plus sain ? Quels que 
soient vos projets uniques, ambitieux  
ou carrément fous nous arriverons à les 
intégrer à 
 notre monde en constante évolution.

Nous sommes Bonka Circus.

Et grâce à notre communication engagée ou 
axée sur les objectifs, nous travaillons avec 
vous pour apporter du changement positif.

Grâce à des idées stratégiquement astu-
cieuses et percutantes, nous nous occupons 
de vos projets du boulanger au bar et du journal 
au talk-show.

Parce que toute initiative positive mérite 
d’avoir un  
impact positif. Et nous faisons tout ce que 
nous pouvons pour les réaliser.

Qu’en pensez-vous, acteurs et actrices du 
changement positif êtes-vous prêts à unir 
vos forces ?

Nous aussi.

Let’s talk
M
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Le rapport de durabilité de Bonka Circus a été élaboré conformément aux lignes direc-
trices du Global Reporting Initiative. Il est établi sur la base du niveau « Core » des normes 
GRI.

Qu’est-ce que la GRI ? La Global Reporting Initiative (GRI) est un système 
généralement accepté pour les rapports sur le développement durable. 
Le cadre impose des principes et des indicateurs que les organisations 
peuvent utiliser pour communiquer leurs performances économiques, 
environnementales et sociétales de manière uniforme et transparente.

I N FO R M A-
TION

DESCRIPTION PAGE ET/OU INFORMATION

· des variations impor-
tantes au sein du personnel

Pas de grands changements

· explication de la méthode 
de collecte des données

Reporting sur les informations relatives aux ressources 
humaines. Les collaborateurs qui travaillent moins de 
100 % sont considérés comme étant à temps partiel.

102-9 Les chaînes d’approvi-
sionnement les plus perti-
nentes pour les  
activités principales

Voici nos 15 principaux fournisseurs : Zigt media, We Are 
Digital, Les Mecs, ZMO Productions, Walkie Talkie, Son-
house, VRT, De Hoorn, Esperity, Realise Printing, Nomad 
Nomad, Dufourmont Sander, Dochy Dochy, Beinfluence, 
D’Ieteren Lease

102-10 Changements importants 
au niveau de la taille, de la 
structure, de la propriété 
ou de la chaîne de valeur

Les fondateurs, Klaas Gaublomme et Vincent Kompany, 
ont intégré notre CEO Catherine Castille et notre directeur 
stratégique Peter Verbiest comme associés en 2021.

102-11 Explication de l’application du 
principe de précaution

N/A

102-12 Approbation de chartes, de 
principes ou d’autres initia-
tives de durabilité externes

Objectifs de développement durable, Leuven 2030, VCDO,  
B Corp, Code d’autodiscipline et comité d’éthique de 
l’ACC

102-13 Aperçu des principales ad-
hésions d’associations ou 
organisations représenta-
tives 

B-Corp, The Shift, Etion, ACC, Leuven Mindgate, VCDO, 
VOKA, UNIZO, Leuven 2030, etc.

102-14 Déclaration d’un décideur de 
niveau C sur la pertinence de 
la durabilité pour sa propre 
entreprise

Introduction p. 5, Bonka Circus s’engage à prendre en 
compte dans ses décisions l’impact sur toutes les par-
ties prenantes possibles. Pour ancrer encore plus l’en-
trepreneuriat durable dans nos activités commerciales, 
nous avons modifié nos statuts p 18

INFORMA-
TION

DESCRIPTION PAGE ET/OU INFORMATION

GRI 102 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 2016

PROFIL DE L’ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation Bonka Circus

102-2 Activités, marques, 
produits et services

Faits & Chiffres Bonka p 6
Nos services p 7

102-3 Adresse du siège social Leuven

102-4 Adresse des opérations Leuven

102-5 Propriété et forme juri-
dique

NV

102-6 Marchés Belgique

102-7 Taille de l’entreprise Faits & Chiffres Bonka p 6

102-8 Personnel et externes

· répartition par type de 
contrat de travail 

Tous les collaborateurs ont un contrat de travail à 
durée indéterminée

· répartition par genre et 
par région 

Faits & Chiffres Bonka p 6

· part du travail réalisée par 
des externes

Au sein de l’équipe Bonka, 5 freelances travaillent pour 
nous sur une base fixe.

Index du contenu GRI
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INFORMA-

TION

DESCRIPTION PAGE ET/OU INFORMATION

INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE 

102-16 Valeurs, principes et normes de  
comportement au sein de l’organisation

À propos de Bonka Circus p 6

GESTION

102-18 Vue d’ensemble des organes de gestion 
pour les décisions stratégiques  

Comité de direction, Comité consultatif et 
Comité de gestion qui partagent une vi-
sion durable pour l’avenir

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

102-40 Vue d’ensemble des parties prenantes Actionnaires, clients, fournisseurs, colla-
borateurs, freelances, partenaires

102-41 Partie des collaborateurs qui relèvent 
d’une CCT

Les collaborateurs dépendent de la  
Commission paritaire 200

102-42 Méthode de sélection des parties pre-
nantes

Sur la base de la vision et des efforts de 
durabilité

102-43 Approche de la consultation  
des parties prenantes

Entretiens et/ou consultation annuels sur 
l’évolution

REPORTING DANS LA PRATIQUE

102-45 Aperçu des entités incluses dans les 
comptes annuels consolidés

N/A

102-46 Mode de définition du contenu et du 
champ d’application  

Priorités en matière de durabilité 2021 p 10

102-47 Aperçu des thèmes liés à la durabilité Priorités en matière de durabilité 2021 p 10
102-48 Évolution dans la formulation des thèmes 

liés à la durabilité
N/A

1050 Période de référence janv. 2021 - déc. 2021

102-51 Date du dernier rapport publié 1/03/2022

102-52 Fréquence des rapports annuelle

102-53 Personne de contact Catherine Castille 
Catherine@bonkacircus.com

102-54 Conformité aux lignes directrices de la GRI Index du contenu GRI p 29

102-55 Table de référence de la GRI Index de contenu de la GRI p 29-30

INFORMA-

TION

DESCRIPTION PAGE ET/OU INFORMATION

GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016

GRI 103 APPROCHE DE LA GESTION : ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS VERS UNE SOCIÉTÉ DURABLE

103-1 Explication et définition de l’objet matériel p 11
103-2 Approche de gestion de ce sujet p 11
103-3 Évaluation de l’approche de gestion p 11

GRI 103 APPROCHE DE LA GESTION : ENTREPRENARIAT DURABLE 

103-1 Explication et définition de l’objet matériel p 16
103-2 Approche de gestion de ce sujet p 18
103-3 Évaluation de l’approche de gestion p 18

GRI 103 APPROCHE DE LA GESTION : ENCOURAGER LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT INDIVIDUEL 
DURABLE

103-1 Explication et définition de l’objet matériel  p 16

103-2 Approche de gestion de ce sujet p 18
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Vous êtes 
toujours le 
bienvenu 
pour un 
entretien sans 
engagement !


