
SCHÉMA DE LA SITUATION
Dans le secteur événementiel belge, il existe diverses fédérations professionnelles. Voici les fédérations avec qui 
nous sommes en contact via l’Alliance Covid, e. a. (par ordre alphabétique):
ACC Belgium: fédération professionnelle des agences de communication et d’événements
⊲ BECAS: Belgian Event Catering Association 
⊲ BESA: Belgian Event Supplier Association
⊲ ABS: Association belge du Spectacle
⊲ FEBELUX : fédération professionnelle Live Communication & Eventsector
⊲ FMIV: fédération des festivals musicaux de Flandre
⊲ MPI: Meeting Professionals International
⊲ STEPP: Association professionnelle des producteurs, concepteurs et techniciens du secteur culturel
⊲ UPT: Union Professionnelle des traiteurs
⊲ Wedding Planners

Liste non limitative. 

Les différentes organisations fonctionnent côte à côte et opèrent sans beaucoup de concertation. Il n’y a actuellement 
pas de commission paritaire pour le secteur événementiel. Les membres des différentes fédérations relèvent de 
codes NACE ou NACEBEL différents. Les actions seront rarement entreprises en commun.

En 2017, BESA et Febelux ont démarré une concertation commune dans le groupe de travail Commission paritaire, 
qui a débouché en 2020 sur la création d’une organisation faîtière baptisée: Event Confederation.

Pour mieux s’armer contre l’impact de la crise du Covid-19, les différentes fédérations professionnelles ont mis sur 
pied des initiatives collectives, sous le nom d’Alliance Belgian Event Federations. Cela leur a permis d’apprendre à 
mieux se connaître et s’apprécier.

En tant que partenaires de la première heure de l’Alliance, l’ACC Belgium et BECAS (les traiteurs événementiels.be) 
envisagent d’adhérer à l’Event Confederation.

POINT DE DÉPART
L’Event Confederation a pour mission de défendre les intérêts communs de ses fédérations.

OBJECTIFS
⊲ Unir les forces
⊲ Créer plus d’unité parmi les différentes fédérations et leurs membres
⊲ Offrir au secteur une représentation significative auprès des décideurs
⊲ Développer plus de portée pour atteindre des objectifs communs
⊲ Harmoniser certains aspects et adopter une approche commune afin d’améliorer la gestion
⊲ Influencer le paysage des décideurs en visant une représentation politique fédérale du secteur événementiel 
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NOTE D’INTENTION



CHARTE 2025 / VISION À LONG TERME
À l’instar de notre économie en général, au cours des dix dernières années, le secteur événementiel a été assez 
secoué par plusieurs événements socioéconomiques:
⊲ 2008 – La crise financière
⊲ 2016 – Les attaques terroristes 
⊲ 2020 – La crise du coronavirus
⊲ En continu – les préoccupations liées à la responsabilité sociale des entreprises

La Charte 2025 doit inciter les membres de l’Event Confederation à s’organiser de telle sorte que les fournisseurs 
et organisateurs événementiels et leurs clients soient mieux protégés contre les conséquences néfastes de telles 
situations. Pour éviter que les clients soient réticents à l’avenir à l’idée d’organiser un événement (eux-mêmes ou via un 
tiers), nous devons, en tant que secteur, limiter ces risques de manière proactive en offrant les garanties nécessaires.

Ces garanties portent sur différents aspects:
⊲ La fiabilité financière et administrative de l’organisateur et ses fournisseurs
⊲ La sécurité physique de tous les intervenants (fournisseurs et participants)
⊲ Le caractère neutre au niveau RSE des événements
⊲ Un environnement optimisé d’un point de vue hygiène pour tous les intervenants (fournisseurs et participants)
⊲ Des rapports sociaux corrects, le respect des règles sociales et une concertation au sein du secteur

OUTILS
Pour atteindre ces objectifs, il y a plusieurs étapes importants à entreprendre, notamment:
⊲ Développer de meilleures capacités de lobbying via des réseaux complexes
⊲ Développer une Commission paritaire pour le secteur événementiel
⊲ Rédiger un Code de conduite adapté pour le secteur événementiel (tbc) 
⊲ Élaborer une charte RSE pour le secteur événementiel (tbc)
⊲ Une structure de formation (organisation / définition des coûts / ...) 

Les collaborateurs contribueront au développement de cette vision et fourniront des fonds en plus des cotisations, 
de manière à pouvoir garantir en permanence le fonctionnement opérationnel dans le futur.

CONSEIL CONSULTATIF
Un conseil des sages (les actuels Captains of industry) pourra soutenir le fonctionnement de l’Event Confederation 
– ce conseil peut être consulté à tout moment par le Conseil d’Administration à la demande d’un collaborateur ou 
d’un membre du CA. 

Ce conseil sera composé de personnes actives ou impliquées dans le secteur événementiel et ayant prouvé leur 
compétence – des personnes qui mettent leurs connaissances et leur expérience bénévolement à disposition de 
la Confederation Events. Le conseil est composé sur base d’une parité entre organisateurs et fournisseurs issus 
du secteur. 

À sa tête se trouvera le/la président(e) du conseil d’administration ou son/délégué(e). Ce conseil a une fonction 
consultative mais peut aussi formuler des propositions au CA. Les membres de l’EC peuvent proposer des candidats 
et si chaque membre donne son approbation, ceux-ci peuvent rejoindre le conseil.

PARTENAIRES
L’EC va également mettre en place une forme de partenariat – qui s’adresse plutôt au monde des entreprises, parti-
culièrement celles contribuant ou ayant contribué au secteur événementiel dans divers domaines (technologies, 
boissons, RH, consultance, élections...). Ces partenaires participent au niveau financier et/ou opérationnel au fonc-
tionnement de l’EC. L’EC fournit à ces partenaires une plateforme pour rester en contact entre eux et avec le conseil 
consultatif, afin d’échanger des informations et des connaissances. 

Ces partenaires seront aussi consultés régulièrement, il est important de mettre l’accent sur une bonne communication 
pour les informer.
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PLAN DE COMMUNICATION
L’EC a son propre site web et une plateforme Linkedin/Facebook pouvant servir de support de communication. 
L’EC communiquera essentiellement via ses membres – à l’identique de l’actuel système de l’alliance. L’objectif est 
cependant de garantir une communication uniforme. 

Pouvoir lier les membres avec le site web EC – un onglet devrait s’ajouter au site web de l’EC, expliquant le fonc-
tionnement de la task force corona.

AFFILIATION
En tant qu’organisation faîtière, l’Event Confederation ne compte que des fédérations professionnelles parmi 
ses membres. Chaque membre conserve son identité et son organisation indépendante. Seules les fédérations 
agréées sont acceptées comme membres effectifs. Les fédérations non (encore) agréées peuvent s’affilier en tant 
que membre adhérant. 
La mission de l’Event Confederation est d’aider ces fédérations à se professionnaliser et à obtenir un agrément.

PRINCIPES DE BASE
La raison d’être de la confédération est d’envisager de manière positive l’avenir du secteur et d’y contribuer. Il est 
donc essentiel de rassembler des idées neuves et de prendre des initiatives. Quand un consensus est atteint, la 
confédération doit déployer les efforts nécessaires et s’efforcer de fournir les moyens pour les développer de manière 
constructive. 

Les initiatives faisant l’objet d’un consensus seront appliquées au sein du fonctionnement de l’EC ou au niveau de 
chaque membre avec un accord d’engagement. 

Notre but est de nous profiler comme une organisation qui rassemble, où la solidarité et la confiance mutuelle sont 
la norme.
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