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Prof il d’entreprise

Avec environ 12 % des parts du marché,  

Alken-Maes est le numéro deux sur le marché 

belge de la bière. En tant qu’acteur ambitieux  

et innovateur, Alken-Maes aspire à dynamiser  

le marché belge, à renforcer et à développer  

sa position de challenger. 

A cette fin, Alken-Maes s’est constituée un 

portefeuille de marques attractif et équilibré.  

La brasserie dispose de 6 marques stratégiques : 

les bières pils Maes et Cristal, la Desperados 

aromatisée à la tequila, les bières d’abbaye 

Grimbergen et Affligem, et les bières fruitées  

Mort Subite. En outre, Alken-Maes dispose d’un 

portefeuille diversifié en bières locales et autres, 

comme Ciney, Judas, Postel, Hapkin, etc. 

En plus du siège social situé à Malines, Alken-Maes 

possède trois brasseries implantées à Alken, 

Opwijk et Kobbegem ainsi que trois plateformes 

de distribution installées à Grimbergen, Wellen  

et Middelkerke. Alken-Maes compte environ  

500 employés. Sa production annuelle s’élève  

à 1,4 million d’hectolitres et génère un chiffre 

d’affaires d’environ 200 millions d’euros.
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Aujourd’hui, un logo promouvant  
une consommation responsable de 
nos produits est apposé sur tous nos 
emballages, nous avons installé des 
panneaux solaires sur notre brasserie  
à Alken pour faire baisser notre 
consommation d’énergie, et l’année 
dernière, nous avons sensibilisé des 
milliers de jeunes dans les festivals 
belges en vue d’une consommation 
d’alcool responsable. Une attention 
soutenue pour la sécurité a permis  
de réduire significativement le nombre 
d’accidents, et nous avons entamé  
le dialogue avec nos fournisseurs  
pour les motiver à entreprendre 
durablement.

Ces efforts prouvent clairement que, 
dans une société qui change de plus 
en plus vite, nous continuons à miser 
sur la durabilité. C’est d’ailleurs une 
nécessité absolue, si nous voulons 
offrir aux générations futures les 
chances que nous avons eues.  
Les années à venir, nous voulons 
continuer sur cette même voie, et  
nous comptons même intensifier nos 
actions. Pour plus de détails sur notre 
approche, vous devrez attendre notre 
rapport de 2013, car ces projets sont 
actuellement en plein développement.

Depuis le lancement de notre 
programme “Brewing A Better Future 
(BABF) en 2010, Alken-Maes a fait 
de remarquables progrès dans tous 
les aspects de notre agenda BABF. 

La durabilité :  
un objectif important  
pour notre entreprise Les années à 

venir, nous 
voulons continuer 
à miser sur la 
durabilité, et 
même renforcer 
nos actions.

Erik van de Ven

Managing Director 
Alken-Maes

Les lignes de force de l’agenda 
réorienté que nous voulons réaliser 
ensemble avec notre société-mère 
Heineken, englobent 4 domaines 
d’action. Le défi, c’est de trouver le 
juste équilibre entre nos intérêts 
commerciaux et un mode de 
fonctionnement soucieux de la 
durabilité. Nous résumons les 4 défis 
qui occuperont notre agenda BABF 
pour les années à venir :

• L’eau est un thème qui occupe une 
place centrale dans notre engagement 
BABF. L’eau est bien sûr le principal 
ingrédient de nos bières, et c’est aussi 
une ressource vitale qui intervient dans 
chaque étape du processus de 
production (depuis le champ jusqu’au 
bar). Vu la pénurie d’eau imminente 
dans beaucoup de pays, c’est pour 
nous une priorité importante.

• Réduction de notre émission 
de CO2:  les émissions de CO2 
impactent directement le changement 
climatique, la température, la récolte, 
etc. C’est pourquoi nous accordons 
beaucoup d’attention à la réduction 
de nos émissions, par le biais d’une 
consommation énergétique réduite  
et/ou la modification/la réduction  
de nos emballages.

• Sourcing, ou l’approvisionnement 
durable en produits et services qui  
sont nécessaires pour la production  
de nos bières, est notre troisième pilier 
stratégique. Dans nos actions, nous 
visons l’intégrité, la transparence et  
un impact écologique minimal.

• La consommation responsable 
d’alcool est une priorité dans l’agenda 
d’Alken-Maes, et dans celui de ses 
parties prenantes. Notre principe,  
c’est que la bière, consommée avec 
modération, trouve sa place dans  
un style de vie sain. Sur ce plan aussi, 
nous voulons donc jouer un rôle 
engagé.

Nos objectifs pour les années à venir 
restent donc ambitieux. Je suis 
toutefois persuadé que nous pouvons 
compter sur votre soutien et votre 
engagement pour leur réalisation. 

Meilleures salutations, 
 
Erik van de Ven 
Managing Director 
Alken-Maes
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A propos de  
Brewing a Better Future
Brewing a Better Future est notre stratégie de durabilité intégrée à long 
terme, visant à réaliser une valeur ajoutée commune pour toutes nos 
parties prenantes. Cette stratégie reflète notre ambition de devenir un 
brasseur encore plus durable.  

Le programme “Brewing A Better Future”- a été élaboré 
en 2010 en concertation avec nos parties prenantes. 
Il détermine le chemin que notre entreprise souhaite 
emprunter pour réaliser notre ambition de devenir  
un brasseur encore plus durable.  

Brewing
a Better Future

To be the
World’s Greenest Brewer

Partnerships
for Progress

Responsible
Consumption

HEINEKEN
Cares

Engaging
Employees

Green
Commerce

Green
Brewer

Improve Empower Impact

Governance, Senior management incentives, 
Reporting and transparency, Supplier Code, Communication and engagement

Continuously improve
the environmental

impact of our brands
and business

Empower our
people and the
communities in

which we operate

Positively impact
the role of beer

in society
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L’agenda se focalise sur trois domaines, 
avec pour chacun une série de projets 
concrets :

• Improve: Améliorer continument 
l’impact environnemental de nos 
marques et de nos activités.  
Ce domaine concerne bien sûr  
la production et le transport de  
nos bières, mais également un 
refroidissement économe en énergie. 

• Empower: Créer un élan positif 
pour nos employés et pour les 
communautés où nous exerçons  
nos activités. Les principaux objectifs, 
c’est de créer un environnement  
de travail sûr et d’organiser  
les formations nécessaires. 

• Impact: Exercer une influence 
positive sur le rôle de la bière dans  
la société. Toutes les initiatives visant 
une consommation d’alcool responsable 
trouvent leur place ici. En effet, nous 
sommes convaincus que la bière, 
consommée de façon responsable, 
trouve tout à fait sa place dans un  
style de vie sain et équilibré. 

Une fois l’agenda établi, ce sont les 
différents pays - parmi eux Alken-Maes 
pour le marché belge - qui décident  
de la façon dont ils vont concrètement 
mettre en œuvre ces projets pour leurs 
marchés spécifiques.

Pour la période 2013-2015, nous avons redéfini  
nos priorités pour Brewing a Better Future,  
afin de produire un agenda plus ciblé. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter  
les pages 24 et 25.

L’exécution du projet est dirigée et 
surveillée par le Comité de Durabilité.

Pour Alken-Maes, le HR Director,  
le Marketing Director, le Supply 
Director et le Corporate Relations 
Manager siègent dans ce comité.  
Ils fixent les priorités et les objectifs  
de chaque projet, en consultation  
avec les managers concernés,  
et ils en assurent le suivi.

Une première évaluation des résultats 
après 3 ans de Brewing a Better Future 
a occasionné un nombre d’adaptations, 
et une attention plus accrue pour 
certains domaines. Par conséquent, 
l’agenda pour la période 2013-2015 
sera structuré autour des 4 thèmes 
centraux suivants : Eau, Réduction  
des émissions de CO2, Sourcing et 
Consommation d’Alcool Responsable.

C’est notre société-mère HEINEKEN qui élabore, 
d’une manière centralisée, notre agenda  
BABF détaillée. Pour ce faire, elle fait appel  
à nos parties prenantes externes et  
elle consulte également les pays concernés.
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La bière est conditionnée 
dans des canettes, des 
bouteilles, des fûts, ou 
vendue en citerne. Pour 
diminuer l’impact négatif  
de l’emballage, nous 
pouvons optimiser le 
processus de production, 
modifier la conception de 
nos conditionnements,  
et augmenter le taux de 
recyclage et de réutilisation. 
Chez Alken-Maes, nous 
avons identifié le mix 
emballage et les possibilités 
d’amélioration.

Nos matières premières 
principales sont l’orge et le 
houblon. De toutes les céréales 
récoltées à travers le monde, le 
malt d’orge représente environ 
1,4%. Notre société-mère 
HEINEKEN est parmi les plus 
grands consommateurs de 
malt d’orge. Au niveau 
international, nous avons 
établi des collaborations avec 
plusieurs initiatives sectorielles, 
comme par exemple la 
Sustainable Agriculture 
Initiative (SAI), ce qui nous 
permet de contribuer à une 
agriculture durable à travers 
plusieurs angles.

Le maltage de l’orge se fait 
dans nos propres malteries 
et dans celles de tierces 
parties. Pendant ce processus, 
nous consommons de 
l’énergie et de l’eau.  
De ce fait, nous avons  
créé des programmes  
pour activement réduire  
la consommation d’eau et 
d’énergie dans nos propres 
malteries. 

Pendant le processus  
de brassage; nous 
consommons également  
de l’énergie et de l’eau. 
Réduire la consommation 
d’énergie signifie augmenter 
l’efficacité énergétique  
et faire appel à des sources 
d’énergie alternatives. Pour 
réduire la consommation 
d’eau, nous envisageons 
d’optimiser nos processus  
de brassage. Chaque 
brasserie a reçu son propre 
objectif d’amélioration.

Chaîne de valeur
Notre ambition est d’apporter des améliorations à chaque 
échelon de la chaîne de valeur, depuis les champs où l’on 
cultive les matières premières, jusqu’aux bars où l’on sert nos 
bières. Ainsi, nous avons calculé notre empreinte CO2

 dans 
toute la chaîne, afin d’obtenir une meilleure intelligence des 
émissions générées à chaque étape, et de savoir où nous 
pouvons améliorer. 

ConditionnementAgriculture Maltage Brassage
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• Distribution en amont 

• Distribution verte 

• Emballages à usage unique 
(e�cacité système de gestion des déchets)

• Emballages consignés 

• Emballages à usage unique
(e�cacité fournisseur) 

• Brasserie sur site

• Brasserie en amont 

 • Maltage

• Traitement produits secondaires 

• Agriculture céréales 

• Agriculture produits secondaires 

• Refroidissement (DBI) 

• Refroidissement (frigos) 

Segmentation de l´empreinte CO² de Alken-Maes
Depuis l´orge jusqu´au bar, basé sur 90% du volume produit

Après le conditionnement, 
la bière est expédiée vers  
le dépôt ou vers le client.  
De nombreux moyens de 
transport interviennent:  
des camions, des bateaux 
de navigation intérieure,  
des navires de haute mer,  
et des trains. Optimiser la 
distribution signifie choisir 
d’autres modes de 
transport, utiliser des 
moteurs plus éco-efficaces, 
et optimiser la conception 
des véhicules et des réseaux.

La bière se boit frais et doit 
donc être réfrigérée dans 
des frigos ou systèmes de 
débit. Nous avons fixé des 
critères verts pour tous les 
nouveaux frigos achetés  
par Alken-Maes. En outre, 
des nouveaux systèmes de 
débit plus verts, comme le 
David (XL) Green, sont en 
voie de développement.

Depuis longtemps déjà, nous 
préconisons une consommation 
de bière responsable. Par le 
biais de la fédération des 
brasseurs, Alken-Maes est 
l’une des entreprises qui sont  
à la base du code autorégula-
teur qui impose certaines 
restrictions en matière de 
publicité et communication. 
Nous pouvons d’ailleurs 
affirmer que nos normes  
pour une Communication 
Commerciale Responsable  
se sont développées avec le 
temps et sont aujourd’hui 
devenues une réglementation 
claire et à part entière.

Distribution Refroidissement et recyclage Consommation responsable
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Ce que nous comptions faire  
et ce que nous avons fait.

Ce que nous comptions faire en 2012 Ce que nous avons fait en 2012 

Green Brewer

Ramener notre consommation d’énergie 
thermique moyenne à 101,8 MJ/hl. 

Malgré une légère hausse de la consommation d’énergie thermique,  
nous avons atteint notre objectif pour 2012 : 108.3 MJ/hl vs. l’objectif fixé de  
108.8 MJ/hl. La hausse est due à une plus grande complexité de production : 
plus de lots et des lots plus petits.

Ramener la consommation d’énergie 
moyenne à 215.4 MJ/hl maximum.

La consommation énergétique moyenne en 2012 a grimpé à 225.7 MJ/hl. 
L’objectif de 215.4 MJ/hl n’a donc pas été atteint, dû principalement à une 
complexité de production plus élevée : plus de lots et des lots plus petits, 
nécessitant plus d’énergie. 

Ramener l’émission CO2 moyenne 
à 6.6 kg CO2/hl.

L’émission CO² moyenne en 2012 était de 6.6 kg CO2/hl chez 
Alken-Maes, ce qui était donc exactement l’objectif visé. 

Réduire la consommation  
d’eau moyenne.

L’objectif pour la consommation d’eau en 2012 était fixé à 5.3 hl/hl.  
Avec une consommation d’eau moyenne de 6hl/hl, cet objectif  
n’a pas été atteint.

Green Commerce

Une technologie verte pour tous les 
nouveaux frigos achetés, si c’est 
techniquement et juridiquement faisable. 

Tous les frigos achetés utilisent effectivement une technologie verte.

Développement et élaboration d’un 
modèle pour l’empreinte écologique.

Nous avons élaboré un modèle global, qui  prend en compte chaque  
échelon de la chaîne de valeur. Nos émissions CO² pour le marché belge  
ont été calculées.

Engaging Employees

Objectif de < 1.2 accident /100 ETP
Comme en 2011, il y a eu 2 accidents dans la Supply Chain.  
Comme notre effectif a légèrement baissé, cela donne pour  
résultat 1.3 incidents/100 ETP au lieu de 1.2/100 ETP.

Objectifs de sécurité pour toutes  
les activités qui ne sont pas liées  
à la production  

Ces objectifs ont été fixés. L’objectif est “zero accidents”.  

Im
pr
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e
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Ce que nous comptions faire en 2012 Ce que nous avons fait en 2012 

Alken-Maes Cares

Évaluer les activités d’approvisionnement 
locales et fixer des objectifs régionaux 
pour 2015. 

Pour l’Europe occidentale, nous avons cartographié  
l’approvisionnement local en orge et en houblon.

Analyse des normes pour  
les équipements de santé du personnel. L’offre a été inventoriée et approuvée.

Des normes pour une agriculture 
responsable alignées sur et vérifiées  
par les parties prenantes. 

Objectif atteint. Nous appliquons les normes de la SAI  
(Platform Principles for & Practices for Sustainable Agriculture).

Responsible Consumption

Programme de formation RCC  
(Règles de la Communication 
Commerciale Responsable).

Programme de formation a été suivi par 100% des travailleurs concernés.

Mise sur pied d’un programme autour de 
la consommation d’alcool dans le lieu de 
travail par employés et sous-traitants. 

Le programme Cool@Work est strictement appliqué.  

Partnerships for Progress

Partenariat avec une  
tierce partie visant  
à promouvoir une  
consommation d’alcool responsable.

Un partenariat avec la province de Limbourg et les festivals belges  
et une campagne de sensibilisation menée dans plusieurs festivals et 
évènements à travers le pays pays. Par le biais de Belgian Brewers : 
contribution aux campagnes BOB et à la campagne “Respect 16”.

Enablers 

Mise en place d’un plan CSR. Un plan CSR pour les trois années prochaines est disponible. 

Supplier code signé par les fournisseurs. Nouveau supplier code a été signé par presque  
100% des fournisseurs d’Alken-Maes. 

Objectifs CSR pour  
le senior management.

Chaque membre du senior management  
a reçu des objectifs CSR.

Em
po

w
er

Le présent résumé ne donne 
qu’un aperçu de nos actions.  
Pour plus de détails, lisez la suite 
de ce rapport.
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CO2
SPÉCIFIQUES SUR 
UNE PÉRIODE DE 2 ANS

MOINS 
D’ÉMISSIONS

31% 

Chez Alken-Maes, nous travaillons assidûment  
à l’optimisation des résultats de nos brasseries  
en matière de consommation d’énergie et d’eau.  
Après les très beaux résultats de 2011, les progrès 
 réalisés en 2012 étaient moins importants.  
Nous avons raté de peu nos objectifs côté  
consommation d’électricité et d’eau. Toutefois,  
les scores obtenus pour la consommation  
d’énergie thermique ou les émissions de CO2 
étaient, quant à eux, bien en phase avec  
les objectifs fixés.

Green Brewer Si nous n’avons pas  
pu atteindre tous les 
objectifs fixés pour 
2012, c’est surtout à 
cause de la complexité 
de production accrue. 
Cela ne signifie donc 
pas que nous nous 
étions moins focalisés 
sur une production 
durable. 

Sonja Vanhamel
Supply Chain Director

82%
de notre   
électricité  
provient  
de sources 
renouvelables

o réclamations relatives à  
l’environnement ou à la sécurité, 
1 accident environnemental
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6,6

6,5

6,8

6,6
6,6

6,2

2015

2014

2013

2012

2011

9,52010

Direct and indirect CO² emission
kg CO2-eq/hl beer + soft drink + cider + water

5,5

5,3

5,8

5,3
6,0

5,4

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Specific water consumption
hl/hl beer + soft drink + cider + water

5,6

108,4

106,7

111,6

108,8
108,3

101,8

2015

2014

2013

2012

2011

114,42010

Specific thermal energy consumption
kg CO2-eq/hl beer + soft drink + cider + water

Total specific energy consumption
MJ/hl beer + soft drink + cider + water

217,7

213,4

222,6

215,4
225,7

210,4

2015

2014

2013

2012

2011

227,32010

Target Actual Performance

Ce que nous 
comptions faire en 
2012, et ce que nous 
avons fait.

— Consommation 
d’énergie totale
Avec un score final de 
225,7 MJ/hl, nous n’avons 
pas atteint notre objectif 
de 215,4 MJ/hl net. 

— Emission CO2 moyenne
Avec un score 6,6 kg  
CO2/hl nous sommes 
exactement dans 
l’objectif fixé de  
6.6 kg CO2/hl.

— Consommation d’eau
Avec une consommation 
moyenne de 6hl/hl, nous 
n’avons pas atteint notre 
objectif de 5.3 hl/hl.

Nous avons dépassé l’objectif fixé en 2012  
pour la consommation d’énergie thermique :  
une consommation réelle de 108,3 MJ/hl vs.  
l’objectif de 108,8 MJ/hl.

Energie 
En 2012, le volume d’énergie que  
nous utilisions pour produire  
1 hectolitre de bière était de  
225,7 MJ/hl. Nous avons donc  
utilisé moins d’énergie qu’en 2010, 
mais plus qu’en 2011. 

C’est largement dû au fait que  
notre volume de production dans  
la Supply Chain a légèrement  
baissé, tandis que la complexité  
de production a augmenté.  
Comme nous avons produit plus  
de lots et des lots plus petits  
qu’en 2011, nous avons en moyenne 
consommé plus d’énergie par 
hectolitre.

Diversification  
du panier énergétique 
En 2011, nous avons installé des 
panneaux solaires sur le toit de la 
brasserie, ce qui était un grand pas  
en avant dans notre lutte contre  
les émissions CO2. Il était donc très 
difficile d’égaler, pour 2012, le progrès 
réalisé cette année-là. De nouveau  
en 2012, nous nous sommes focalisés 
sur des petites et des plus grandes 
optimisations du rendement 
énergétique.

Les équipes TPM ont obtenus  
de beaux résultats à ce niveau. 
Cependant, comme les volumes de 
production étaient un peu plus bas  
et les lots de production généralement 

plus petits, la consommation 
énergétique a augmenté. Par 
conséquent, l’émission CO2 moyenne 
a, elle aussi, légèrement augmenté.  
Le résultat final était pourtant dans  
les objectifs fixés. 

Consommation d’eau
Les volumes légèrement plus bas et  
la complexité accrue de la production 
ont aussi impacté la consommation 
d’eau en 2012, et nous n’avons donc 
pas atteint nos objectifs. Au lieu des 
5.3 hl/hl visés, la consommation était 
de 6.0 hl/hl. Les années suivantes,  
nos brasseries se focaliseront tout 
particulièrement sur la consommation 
d’eau tout au long du processus de 
production.

o réclamations relatives à  
l’environnement ou à la sécurité, 
1 accident environnemental
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DE NOS 
NOUVEAUX 
FRIGO’S 
UTILISENT LA
TECHNOLOGIE VERTE

100%

Quality services 
a mis en service 
 14 nouveaux  
v é hicu l es  

plus 
écologiQues mise en   

 œuvre d’un
‘car policy’ 

vert

En 2012, nous nous sommes focalisés plus 
que jamais sur la réduction de l’empreinte 
CO2 de nos produits. Nous avons mis en 
œuvre plusieurs projets, grands et petits, et 
à chaque fois nous avons associé les idées 
de nos collaborateurs et de nos partenaires 
aux nôtres. Ainsi, nous avons pu détecter 
continument des opportunités de 
réduction de notre empreinte écologique.

Green  
Commerce

L’innovation  
joue un rôle crucial 
pour stimuler  
la durabilité  
de toutes  
nos activités 
commerciales.”

Lies Eeckman 
Marketing Director
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Ce que nous 
comptions faire  
en 2012 et ce que 
nous avons fait

— Tous les frigos que 
nous achetons doivent 
remplir les critères verts.
100% des nouveaux  
frigos sont “verts”.

— Développement  
et mise en œuvre d’un 
modèle de surveillance  
de nos émissions CO2 
Les émissions CO2 
générées pendant  
la production ont été 
entièrement cartographiées.

Refroidissement
Le fait que sa bière soit froide, fait 
partie intégrante de l’expérience que 
recherchent nos consommateurs. 
Cependant, les techniques de 
refroidissement font augmenter 
significativement nos émissions de CO2. 
Afin de réduire cet impact négatif,  
nous investissons fortement dans  
une technologie de refroidissement 
écologique. En 2011 comme en 2012, 
nous avons uniquement acheté des 
frigos qui remplissent nos critères  
verts à 100%.

En 2012, nous avons aussi mis en 
service le David XL Green : la première 
génération de refroidisseurs à bière 
écologiques, qui consomme en 
moyenne 15% moins d’énergie, grâce  
à des liquides de refroidissement 
spéciales.

Distribution
Dans la distribution également,  
nous continuons à faire des efforts  
pour réduire notre émission CO2. 
L’équipe Events a investi dans 2 
nouveaux camions plus écologiques. 
De plus, nous essayons de planifier  
nos livraisons de façon optimale,  
afin de pouvoir réaliser un gain 
environnemental maximum.

Communication
Jusqu’à fin 2012, notre division AMAS 
(nos plateformes de distribution qui 
offrent un service complet à leurs 
clients horeca) publiait un bulletin 
imprimé pour informer ses clients des 
promotions et des nouveautés. Depuis 

En 2012, Alken-Maes a investi 
beaucoup de temps et d’énergie dans 
le développement de notre “Carbon 
Footprint Baseline Model”. 
Concrètement, cela signifie que nous 
avons cartographié le cycle de 
production et de vie de nos produits, 
afin d’examiner quelles émissions  
CO2 sont générées à chaque étape 
du cycle. A l’avenir, nous pourrons  
donc mieux cibler nos actions en vue 
de réduire davantage nos émissions.  
Bien évidemment, cela ne signifie  
pas qu’entre-temps, nous restons  
les bras croisés. Bien au contraire.

fin 2012, nous encourageons nos clients 
à s’abonner à la version électronique de 
ce bulletin, au lieu de leur envoyer la 
version imprimée. Nous avons donc 
moins d’imprimés et moins d’envois 
postaux, ce qui nous permet de réduire 
encore une fois nos émissions de CO2.

Green Events
Les évènements musicaux et autres 
que nos sponsorisons, sont pour nos 
des moments importants pour montrer 
à nos consommateurs notre 
engagement en matière de durabilité. 
De ce fait, nous soutenons les initiatives 
de durabilité prises par nos partenaires, 
organisateurs de ces évènements.  
En 2012, nous avons utilisé nos 
‘speedfillers’ dans plusieurs festivals.  
Ce sont des systèmes de débit 
permettant de remplir plusieurs 
gobelets simultanément. Ce système 
offre bon nombre d’avantages 
logistiques : nous avons besoin  
de moins de comptoirs et de moins  
de volume de chargement dans  
les camions. Par conséquent,  
il nous faut moins de transport.

En 2012, nous avons de nouveau 
organisé nos concerts Maes.be Music 
Container dans 5 villes belges. A cette 
occasion, nous avions développé nos 
propres gobelets réutilisables, ce qui  
a influé positivement sur l’expérience 
du consommateur et surtout, a eu  
un impact environnemental positif. 
Nous n’avions plus besoin de gobelets 
jetables, et après l’évènement,  
le terrain n’était pas couvert 
 de gobelets vides.
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DES COLLABORATEURS
CONCERNÉS ONT 
COMPLÉTÉ UNE FORMATION 
“COMMUNICATION
COMMERCIALE
RESPONSABLE”

100%

LE NOMBRE D’ACCIDENTS EST RESTÉ 
STABLE À 2 ACCIDENTS. LA GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS A TOUTEFOIS BAISSÉ DE 
FAÇON SIGNIFICATIVE: DE 225 JOURS 
D’INACTIVITÉ/100 ETP EN 2011 À 
13 JOURS/100 ETP EN 2012

NOTRE VOIE PIéTONNE PEINTE 
EN BLEu A DIMINué LE RISquE  
OPéRATIONNEL DANS TOuTE LA BRASSERIE

Dans l’optique de “Brewing A Better Future”,  
nous souhaitons donner de l’autonomie  
à nos collaborateurs, et assumer notre 
responsabilité envers la communauté  
où nous exerçons nos activités. En interne,  
nous nous focalisons sur la création d’un 
environnement de travail sûr et sain pour  
tous, et sur le respect des politiques définissant 
les droits des différents intervenants.

Engaging Employees
Ce sont nos 
collaborateurs qui 
donnent vie à notre 
approche BABF. Nous 
ne pouvons pas tenir 
nos engagements si  
eux ne comprennent 
pas le chemin que nous 
souhaitons emprunter, 
et s’ils ne nous 
soutiennent pas à 100%. 

Katelijne Siebens
HR Director
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Accident frequency
cases/100 FTE for all sites

1.3

1.1

1,2

4,5

2013

2012

2011

2010

Après :

Avant :

Target Actual Performance

Sécurité & Santé
Historiquement, les efforts en matière 
de sécurité et santé se focalisaient  
sur les environnements de production. 
Toutefois, la plupart des accidents 
dans le groupe se produisent en 
dehors de ces environnements.  
Nous avons donc décidé de nous 
focaliser davantage sur le reste de 
l’entreprise, afin de mettre en œuvre 
un approche ferme en matière de 
sécurité et de santé, pour tous les 
collaborateurs d’Alken-Maes. 

Grâce à ces efforts, nous avons pu 
égaler le bon résultat de 2011 en 2012. 
Deux incidents se sont produits au 
courant de l’année. Comme l’effectif 
de l’entreprise a légèrement baisse par 
rapport à 2011, cela donne un score de 
1.3 au lieu de 1.2 incidents /100 ETP. 

En matière de sécurité, nous accordons 
beaucoup d’importance à la formation 
de nos collaborateurs. Armés des 
connaissances requises, ceux-ci savent 
plus facilement identifier et évaluer les 
situations dangereuses. Ainsi, nous 
évitons que de telles situations se 
produisent. Entre temps, nos collègues 
ont bien développé ce réflexe de 
sécurité. En témoignent les dévidoirs 
pour citernes à bière que nos collègues 

Dans le cadre de TPM, on a également lancé plusieurs initiatives  
afin d’améliorer la sécurité sur le lieu du travail. On a accordé 
beaucoup d’attention aux zones de chargement et de déchargement, 
et à une ergonomie renforcée. Puis, une enquête a démontré  
que beaucoup d’incidents se produisent à cause d’une utilisation 
inappropriée des escaliers. Une campagne “main à la rampe”  
a été lancée afin d’encourager le personnel à toujours tenir  
la rampe s’ils montent ou descendent l’escalier.

Ce que nous 
comptions faire  
en 2012 et ce que 
nous avons fait

— Objectif de taux de 
fréquence d’accidents 
était fixé à < 1.2 /100 FTE        
2 accidents ont donné un 
score de 1.3 / 100 FTE

— Fixer les objectifs de 
sécurité pour les activités 
non liées à la production.
Ces objectifs ont été  
fixés. Nous visons “zero 
accidents”.

d’Events ont développés l’année 
dernière. 

Chaque année, nos collègues  
d’Events tirent des kilomètres de 
conduits à bière, dans toutes sortes 
d’évènements. Jusqu’à l’année 
dernière, après leur utilisation,  
ces conduits devaient être enroulés sur 
une sorte de chevalet. Cette procédure 
était complexe et donc dangereuse. 
Régulièrement, les personnes se 
blessaient le coude ou l’épaule. Pour 
résoudre le problème, le département 
décida d’inventer un dévidoir spécial 
pour citernes à bière, ressemblant  
à un grand “dévidoir de jardin”. Ces 
dévidoirs non seulement sont plus  
surs, mais, en outre, ils permettent  
un travail plus efficace.

MAIN à LA RAMPE
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8000  
pièces 
vestimentaires  
données à 
Wereldmissiehulp

des cerises 
de mort 
subite sont  
belges

100%
90.000 euros 
de support 
financier pour
un grand nombre
de bonnes causes

Dans le contexte social d’aujourd’hui, les parties prenantes 
souhaitent, et à juste titre, qu’une entreprise tienne 
compte de la communauté où elle exerce ses activités,  
et qu’elle lui rende quelque chose. Une entreprise ne  
peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la société 
investisse en elle, sans recevoir quelque chose en retour. 
Sous la dénomination Alken-Maes Cares, nous regroupons 
plusieurs projets qui nous permettent de poursuivre  
un engagement social, en rendant quelque chose  
à la communauté où nous sommes actifs.

ALKEN-MAES 
Cares

La création de valeur 
commune pour toutes 
nos parties prenantes 
doit être la clé de 
voûte de notre 
stratégie en matière 
de durabilité 

Katelijne Siebens
HR Director
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90.000 euros 
de support 
financier pour
un grand nombre
de bonnes causes

Pour ses 3 bières d’abbaye (Affligem, Grimbergen, Postel)  
Alken-Maes  a conclu des contrats de licence avec les abbayes  
qui portent le même nom. Une partie intégrante de ces contrats  
est la clause qu’Alken-Maes paie à ces abbayes des royalties en 
fonction des volumes vendus. Les abbayes utilisent ces royalties  
pour assurer leur propre subsistance et  pour entretenir leur 
patrimoine, mais elles supportent également des bonnes causes  
avec cet argent. C’est donc un autre moyen de faire refluer  
des fonds dans la communauté.

Ce que nous 
comptions faire  
en 2012 et ce que 
nous avons fait

— évaluation des 
activités 
d’approvisionnement 
locales et définition  
des objectifs régionaux 
pour 2015.  
Pour l’Europe occidentale, 
nous avons cartographié 
l’approvisionnement local 
en orge et en houblon.

— Analyse des normes 
pour l’équipement de 
santé du personnel. 
L’offre a été inventoriée  
et approuvée.

— Des normes pour une 
agriculture responsable, 
alignées avec et vérifiées 
par les parties prenantes.  
Objectif atteint. Nous 
appliquons les normes 
SAI (Platform Principles 
for & Practices for 
Sustainable Agriculture) .
 

Agriculture et approvisionnement 
Vu son contexte international,  
notre société-mère HEINEKEN mise 
fortement sur une agriculture durable 
et un approvisionnement par le biais 
de fournisseurs locaux. Toutefois, 
comme la Belgique est un petit pays  
et nos matières premières principales, 
comme l’orge brassicole et le houblon, 
ne sont que rarement cultivées  
en Belgique, nous nous focalisons 
également sur d’autres thèmes. 
N’empêche que nous sommes 
quasiment le seul brasseur de bières 
kriek à utiliser exclusivement des 
cerises d’origine belge. 

Collaboration ateliers protégés
Alken-Maes Cares souhaite aussi 
donner des opportunités à ceux qui  
en sont normalement privés. C’est 
pourquoi Alken-Maes entretient depuis 
longtemps une collaboration avec 
BEWEL. BEWEL est l’abréviation de 
Beschutte Werkplaatsen Limburg 
(Ateliers Protégés Limbourg). Cette 
organisation occupe des personnes en 
situation de handicap professionnel, 
afin que ce groupe cible puisse, lui 
aussi, exercer son droit au travail.

Les personnes occupées chez BEWEL 
se chargent des tâches les plus 
diverses, en consultation avec notre 
brasserie à Alken. Par exemple, ils 
s’occupent du reconditionnement de 
certaines bières d’exportation avant 
leur expédition à l’étranger, ou ils 
apposent des crate corners, avec  
de l’information sur certains actions 
promotionnelles, sur les bacs.

Licences pour les abbayes 
Une autre manière de contribuer  
à des projets locaux, qui est ancrée 
dans les gènes d’Alken-Maes, est le 
système de licences contractuelles 
pour les bières d’abbaye que notre 
brasserie a en portefeuille. Il s’agit 
d’une situation typiquement belge,  
qui permet de faire une distinction 
entre les bières d’abbaye reconnues,  
et d’autres bières du même type 
produites ailleurs dans le monde.
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Lars Vervoort
Corporate  
Relations Manager

toute  
l’éQuipe 
marketing  
a reçu une  
formation sur le 
code arnoldus

18 ans  
comme âge limite  
pour la communication,  
au lieu de l’âge légal  
de 16 ans

10 0% 
de nos  
emballages
contient un  
avertissement, 
déconseillant 
la consommation  
d’alcool aux femmes 
enceintes

-18

La bière est un produit naturel,  
apprécié par des centaines de millions  
de consommateurs dans le monde entier. 
À condition de la consommer sans 
démesure, la bière trouve sa place dans  
un style de vie sain et équilibré.  
En tant que challenger innovant  
sur le marché belge de la bière,  
nous promouvons une consommation 
responsable de nos produits par des 
personnes majeures. 

Responsible 
consumption

“Nous assumons nos 
responsabilités lorsqu’il 
s’agit de sensibiliser 
certains groupes cibles 
afin de décourager 
une consommation 
d’alcool irresponsable.”
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Retour organise ?

PRETS A BOBBER !

-

-
<

Ce que nous 
comptions faire  
en 2012 et ce que 
nous avons fait

— Programme de 
formation RCC (Règles 
pour une Communication 
Commerciale Responsable) 
Programme de formation 
complété par 100% des 
travailleurs concernés

— Développement  
d’un plan concernant la 
consommation d’alcool  
sur le lieu de travail par 
employés et sous-traitants.
Le programme Cool@Work 
est strictement appliqué.

Encourager une consommation 
d’alcool responsable par le biais  
de nos marques 
AEn tant que challenger innovant sur 
le marché belge, nous sommes fiers de 
notre portefeuille de marques bien 
équilibré, et nous recherchons toujours 
des opportunités pour entamer avec 
nos consommateurs un dialogue sur 
nos marques. Compte tenu de la 
nature de nos produits, il est essentiel 
d’interagir d’une manière responsable, 
et de préconiser à nos consommateurs 
de boire avec modération.

Dans cette optique, nous avons lancé 
plusieurs initiatives. Une initiative très 
importante est notre décision de viser 
dans nos communications, 
uniquement des consommateurs 
majeurs. Bien que la loi belge 
permette la consommation de bière à 
partir de l’âge de 16 ans, nous nous 
imposons donc une limite plus stricte 
lors de nos campagnes de 
communication.

Puis, nous apposons, de notre propre 
chef, sur tous nos emballages un logo 
pour avertir les femmes enceintes qu’il 
est déconseillé de consommer de 
l’alcool pendant toute la durée de leur 
grossesse. 

Nous soutenons également les 
initiatives prises par notre fédération 
“Brasseurs Belges” visant à promouvoir 
une consommation d’alcool 
responsable. Ainsi, nous appliquons 
strictement le code Arnoldus - le code 
autorégulateur que les producteurs de 
boissons alcoolisées se sont imposés. 
Dans cette optique, toute l’équipe 
Marketing a reçu une formation sur le 
contenu et l’application de ce code. 

Les campagnes “Respect 16” et BOB 
bénéficient également du soutien 
continu d’Alken-Maes. La campagne 
BOB est probablement suffisamment 
connue. Respect 16 est une campagne 
de sensibilisation qui s’adresse surtout 
aux exploitants du secteur horeca, 
pour les encourager à ne pas vendre 
de l’alcool aux jeunes de moins de  
16 ans. Cette campagne a été 
activement soutenue, entre autres 
dans les festivals d’été belges. 
Alken-Maes a volontairement décidé 
de faire imprimer le logo “Respect 16” 
sur tous les gobelets à bière distribués 
pendant l’été.
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plus de 6300 
consommateurs 
ont participé  
à notre   
activation
“knoW the signs” 

logo
respect 16 
imprimé sur  
des millions  
de gobelets 
de festival

la campagne  
bob reçoit  
le soutien  
des brasseurs   
belges 
pour la 
18e fois déjà -16

Comme l’un des principaux brasseurs,  
nous devons assumer notre responsabilité 
quand il s’agit d’une consommation de 
bière inappropriée. Dans nos efforts pour 
stimuler les consommateurs à consommer 
de l’alcool d’une manière responsable,  
nous collaborons avec de nombreux parties 
prenantes: ‘l’industrie, les autorités,  
les ONG, parmi d’autres.

Partnerships 
for Progress

Lars Vervoort, 
Corporate  
Relations  
Manager

Nous sommes 
convaincus que 
nous pouvons 
obtenir le meilleur 
résultat en joignant 
nos efforts. C’est ce 
que nous avons fait 
l’année dernière,  
par exemple lors  
de notre campagne 
“Know the Signs”. 
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Know The Signs 
De juin à octobre 2012, Alken-Maes a 
organisé la campagne “Know the Signs”, 
visant à sensibiliser les consommateurs 
en vue d’une consommation d’alcool 
responsable. Le ton de la campagne était 
positif et ludique, très proche de l’univers 
mental du groupe cible (les 18-35 ans).  
En 2012, cette campagne a été menée, 
d’une part, par Cristal, en collaboration 
avec le gouvernement provincial de 
Limbourg, et d’autre part, par Maes,  
en collaboration avec nos partenaires 
festivaliers. La campagne comportait 
deux volets : une activation dans les 
festivals, où nos hôtes ont encouragé le 

public à consommer avec modération,  
et un site web avec des informations 
complémentaires :   
www.knowthesigns.com. 

Concrètement, l’activation s’est  
déroulée comme suit : des chargés de 
campagne jeunes et dynamiques ont 
visité les festivals afin d’encourager les 
consommateurs à boire avec modération. 
Cette équipe a fait découvrir aux  
clients des établissements visités  
un jeu de cartes interactif montrant  
sept prototypes de personnes ivres au 
comportement inapproprié :  
le pleurnicheur, le dormeur, le bagarreur, 
le dragueur, le casse-pied, le malheureux 
et le bouffon. Le but était d’amener les 
consommateurs à s’identifier avec les 
prototypes présentés afin qu’ils se rendent 
compte des dangers qu’entraîne une 
consommation d’alcool irresponsable. 

Lutte globale contre l’abus d’alcool 
Grâce à nos différents partenariats,  
nous avons pu prendre part à un  
nombre de primeurs dans notre  
secteur. En collaboration avec  
la World Federation of Advertisers, notre 
société-mère HEINEKEN a joint ses forces 
avec d’autres grands producteurs de 
bière, vin et spiritueux pour mettre sur 
pied une initiative globale autour du 
marketing d’alcool. Dans le cadre  
de ce Responsible Marketing Pact, les 
producteurs de boissons alcoolisées ont 
défini des normes partagées pour une 
stratégie publicitaire et de marketing  
qui s’adresse aux adultes. 

Ce que nous 
comptions faire  
en 2012 et ce que 
nous avons fait

— Partenariat avec  
une tierce partie pour 
promouvoir une 
consommation  
d’alcool responsable

— Partenariat avec la 
Province de Limbourg  
et les festivals belges: 
campagne de sensibilisation 
dans les festivals et  
des évènements à travers  
le pays

— Par le biais des 
Brasseurs Belges : 
contribution aux 
campagnes Bob et la 
campagne “Respect 16”. 

Lors d’une conférence organisée par  
l’International Center for Alcohol Policies 
à Washington D.C., HEINEKEN a joints  
ses forces avec 11 autres producteurs  
de boissons alcoolisées dans le monde 
entier. Ils développent et mettent en 
œuvre un large éventail d’initiatives  
pour limiter l’abus d’alcool. Ces initiatives 
sont regroupées autour de cinq thèmes 
centraux, comme la consommation 
d’alcool par les mineurs, la conduite  
en état d’ébriété, et des innovations  
de produit responsables. Dans les cinq 
prochaines années, elles seront mises en 
œuvre dans tout le groupe HEINEKEN. 

Partenariats sectorielles
En 2012, HEINEKEN a prolongé sa 
collaboration avec d’autres acteurs 
importants du secteur, ayant pour bût  
de développer et de mettre en œuvre  
des programmes visant à limiter les 
dégâts causés par l’alcool. Il existe  
des partenariats avec les organisations 
suivantes :
 • International Center  

for Alcohol Policies  
 • Global Alcohol Producers Group
  • World Federation of Advertisers
 •Global Brewers Initiative  
 •Brewers of Europe 

Nous avons également mis en place  
un accord de partenariat pan-européen 
avec EUHOFA, une organisation 
internationale et respectée dans le 
secteur de l’hospitalité et du tourisme. 
Dans plusieurs de nos marchés,  
il existe des accords de collaboration  
avec des écoles -on-trade, et grâce à ce 
programme unique, l’agenda de durabilité 
de HEINEKEN - et donc la consommation 
d’alcool responsable - pourra être intégré 
dans leur programme d’études.
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Enabling 
our journey
Pour réussir Brewing A Better Future, il faut absolument 
que les conditions de base pour une telle réussite soient 
définies et remplies. Nos catalyseurs (enablers) font que 
notre culture et notre organisation puissent nous aider  
à réaliser ces ambitions.

Etendre notre sphère d’influence 
par le biais de notre Supplier Code
Nous nous engageons à apporter une 
contribution positive à la société à 
travers nos activités globales. Nous 
nous attendons à ce que tous nos 
fournisseurs nous aident, en défendant 
et intégrant activement nos valeurs 
dans leurs pratiques commerciales. 

En signant le Supplier Code, nos 
fournisseurs s’engagent à respecter 
certaines normes relatives à l’intégrité, 
l’environnement et les droits de l’homme. 
Fin 2012, 528 fournisseurs globaux et 
plus de 34000 fournisseurs locaux 
avaient déjà signé notre Supplier Code.

Dans l’optique de notre Supplier 
Governance Procedure, nous contrôlons 
également si le Code est respecté, via la 
plateforme de collaboration EcoVadis. 
Les fournisseurs qui sont identifiés 
comme étant à risque, sont soumis à un 
audit indépendant. En 2012, nous 
avons mené neuf de ces audits. Pour 
huit audits, nous avons constaté 37 
petites infractions, 41 grandes 
infractions et aucune infraction 
critique. Afin d’assurer que les 
fournisseurs respectent les normes, 
nous les aidons à s’améliorer 
continument. En dernière ressource, 
nous pouvons terminer la collaboration 
avec des fournisseurs malveillants.

Fin 2012, plus de 95% des fournisseurs 
d’Alken-Maes avaient signé notre 
Supplier Code.

Intégrer la durabilité dans  
les plans de performance
Nous avons fait de la durabilité  
un des cinq domaines de mérite pour 
l’évaluation des performances annuelle 
des senior managers. Cela signifie  
que la durabilité devient une attitude 
continue, plutôt qu’une activité ad-hoc 
liée à une prime pécuniaire à court 
terme. En 2012, 100% de nos senior 
managers en Belgique disposaient 
d’objectifs de performance directement 
liés à des paramètres de durabilité.

Des meilleurs rapports  
avec Green Gauge 2.0 
Le Green Gauge a été lancé en 2011  
et il nous permet de suivre et de rendre 
compte de nos progrès en matière  
de durabilité, trimestre par trimestre,  
à tous les niveaux de notre business. 
Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité 
des rapports, nous avons lancé en 2012 
Green Gauge 2.0. Cette plate-forme 
électronique est plus rapide, plus précis 
et il y a une meilleure intégration  
avec les autres outils de génération  
de rapports.

Rapports de durabilité locaux
Afin de pouvoir communiquer leurs 
résultats en matière de durabilité d’une 

manière transparente, 33 Operating 
Companies ont rédigé un rapport ou 
une fiche d’information sur la durabilité 
pour l’année 2011. Alken-Maes a publié 
en 2013 son troisième rapport de 
durabilité.  Ce rapport est disponible  
sur notre site web.

 Autre information 

plus de 95% 
des fournisseurs  
d’alken-maes  
avaient signé  
notre supplier code

3 rapports de 
durabilité 
publiés

34,000+
LOCAL SUPPLIERS
HAVE SIGNED OUR
SUPPLIER CODE

33
OPERATING
COMPANIES
PUBLISHED A LOCAL
SUSTAINABILITY
REPORT OR
FACTSHEET
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4,000+
STAKEHOLDERS
IN 31 KEY MARKETS
TOOK PART IN
REPUTATION RESEARCH

22
STAKEHOLDERS
JOINED OUR
‘EXPERT
MEETINGS’

Engagement et communication 
avec nos parties prenantes
Nos parties prenantes occupent une place centrale dans  
notre trajet Brewing a Better Future. Elles nous aident à nous 
concentrer sur ce qui est réellement important et nous 
signalent si elles estiment que nous dévions de notre voie.  
La communication avec nos parties prenantes prend plusieurs 
formes : nous réalisons des sondages de réputation et nous 
entretenons un dialogue soutenu avec nos parties prenantes.

Un grand nombre d’entreprises du groupe 
HEINEKEN réalisent régulièrement un 
sondage sur l’image de leur entreprise. Un 
tel sondage de réputation permet à 
plusieurs intervenants, comme les 
employés, les clients, le gouvernement,  
et les ONG de nous dire ce qu’ils pensent 
de nous. Depuis 2010, plus de 7500 
intervenants dans le monde entier  
ont partagé leur opinion.

En janvier 2012, nous avons commencé 
la réévaluation du programme Brewing a 
Better Future. Afin de fixer de nouveaux 
engagements pour la période 2013-
2015, HEINEKEN a organisé une série de 
« réunions d’experts ». Un groupe 
représentatif de 22 parties prenantes y a 
discuté avec des spécialistes internes. Ils 
ont échangé leurs connaissances et leur 
opinions sur notre performance en 
matière de durabilité.

A travers le monde, nous maintenons le 
dialogue avec des groupes clés parmi 
nos parties prenantes. Il s’agit, entre 
autres, de nos employés, investisseurs, 
fournisseurs et consommateurs. En 
outre, nos Operating Companies font 
activement appel à ces parties 
prenantes dans leurs marchés locaux 
respectifs.

Le retour que nous recevons démontre 
que HEINEKEN est généralement perçue 
comme étant une entreprise fiable et 

respecté, qui tient ses promesses. 
Cependant, il y a aussi des points qui 
peuvent être améliorés. Lisez le rapport 
HEINEKEN en ligne pour apprendre ce 
que nos parties prenantes avaient à 
nous dire, et comment nous avons réagi.

Collaboration avec nos partenaires
Nous croyons fermement que nous 
pouvons faire plus en travaillant 
conjointement avec nos partenaires  
et nos parties prenantes, plutôt que  
de faire cavalier seul. En 2012, nous 
avons encore investi du temps et de 
l’énergie dans cette philosophie.

HEINEKEN a signé le Global Compact 
Lead des Nations Unies et est devenue 
“Industry Partner” du Forum 
Économique Mondial. Nous sommes 
également membre fondateur de  
Green Freight Europe, une initiative 
innovatrice qui vise à réduire l’impact 
environnemental du transport routier 
européen, et qui a été officiellement 
lancée en mars 2012. 

Nous avons joint nos forces à celles d’un 
nombre croissant d’organisations qui 
soutiennent nos objectifs, autant sur le 
plan commercial que social. Parmi les 
plus importantes collaborations, il y a la 
Sustainable Agriculture Initiative (SAI), 
une-plateforme globale qui soutient  
le développement d’une agriculture 
durable, et la Beverage Industry 

Environmental Roundtable (BIER), un 
partenariat entre des producteurs de 
boissons dans le monde entier qui se 
focalise sur plusieurs questions comme 
une consommation d’eau responsable, 
l’énergie, le changement climatique et 
une collaboration avec les parties 
prenantes, et finalement l’International 
Center for Alcohol Policies (ICAP), 
actuellement présidé par  HEINEKEN.

+7500 
intervenants 
ont participé 
au sondage 
de reputation

22 
intervenants ont 
assisté aux   
reunions 
d’experts
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Benchmarks globaux 
• Dow Jones Sustainability Index 

Bien que nous ne soyons pas indicés, 
nous avons obtenu le meilleur score  
que nous n’ayons jamais eu. Nous  
avons surtout enregistré une 
amélioration importante de notre 
performance générale en matière 
d’emballages et normes pour nos 
fournisseurs. Nous sommes également 
restés le meilleur de la classe pour ce  
qui concerne les risques relatifs à l’eau  
et la responsabilité pour les produits 
alcoolisés.

• FTSE4Good 
Nous avons su maintenir notre position 
dans l’indice, avec un score absolu  
de 4,1 sur 5, et un score relatif de  
94 sur 100. dans le super-secteur 
‘alimentation et boissons’.

Dans le cadre de nos efforts pour créer  
une réelle valeur pour nos parties prenantes, 
HEINEKEN souhaite améliorer la qualité et  
la quantité des données que nous utilisons 
pour générer nos rapports. Nous devons donc 
mesurer notre performance, la comparer à 
celle d’autres entreprises dans notre secteur, 
et puis publier et partager nos constatations.

Benchmarks & 
réalisations en 2012
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En mai, HEINEKEN a reçu le prestigieux GBC 
Health Business Leadership Award en récompense 
de ‘ses efforts soutenus et son excellence dans  
le soutien des programmes relatifs à la santé’.

Rendez-vous sur www.
sustainabilityreport.heineken.com 
pour un aperçu complet  
des ambitions pour 2020  
et des étapes de 2013.

Partagez votre opinion avec nous ! 

quels aspects de Brewing a Better Future fonctionnent 
bien, selon vous? Où apporteriez-vous des améliorations? 
Nous aimerions connaître votre opinion, votre feedback 
nous aide à aller plus loin. 

• Investors Carbon Disclosure Project  
En 2012, nous avons de nouveau 
participé au sondage CPD pour 
investisseurs, afin de mesurer et  
de publier nos efforts pour réduire  
nos émissions CO². Notre score de 
publication a grimpé de presque 30 
points, de 59 à 88 points sur 100. En 
outre, nous avons obtenu une B pour 
nos efforts, contre une D la dernière fois. 
Il en résulte qu’un indice CDP Benelux 
Leadership a été établi. 

• CDP Water Disclosure 
Pour la deuxième fois, nous avons 
participé au sondage CPD Water 
Disclosure Global Survey, qui rend 
compte de la consommation d’eau,  
les risques relatifs à l’eau et les façons  
de solutionner ces risques. Nous avons 
créé un nombre d’incitatifs pour tous 
nos senior managers, liés aux objectifs 
en matière de durabilité, comme par 
exemple la consommation d’eau, et qui 
étaient mentionnés comme ‘Leading 
Practice on Governance’ dans la 
catégorie biens de consommation.

Lars Vervoort
Corporate Relations  
Manager 

Email: 
lars.vervoort@alken-maes.com

Adresse: 
 Alken-Maes, 
À l’attention de  Lars Vervoort   
Blarenberglaan 3C b2   
2800 Mechelen
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Water

Agriculture

Focus areas

Ways of working

Malting Brewing Packaging Distribution Customer Consumer

Sourcing

Responsible consumption

Values and Behaviours

CO2

Tendances globales :  
comment elles influent sur nous, 
comment HEINEKEN influe sur eux.
Le monde doit faire face à des défis 
jamais rencontrés avant. Parmi les plus 
visibles, sont la poussée 
démographique, les changements 
climatiques, la disponibilité de 
ressources naturelles, et la pénurie 
alimentaire et en eau. Ces défis 
influeront directement et 
indirectement sur les entreprises, pas 
uniquement parce qu’ils mettent en 
péril la disponibilité future des 
matières premières essentielles, mais 
aussi parce que la législation 
deviendra de plus en plus exigeante.

HEINEKEN et Alken-Maes seront 
touchées, elles aussi, si nous ne faisons 

Sur base de notre dialogue avec nos parties prenantes 
et les tendances globales que nous avons pu observer, 
HEINEKEN a défini quatre thèmes principaux autour 
desquels nous construirons la deuxième phase, plus 
ciblée, de Brewing a Better Future : eau, CO2, sourcing 
et consommation responsable. Chaque thème  
est ancré dans notre manière de travailler : vivre en 
adéquation avec nos valeurs, mener en donnant 
l’exemple, et travailler ensemble pour faire la différence. 

Regard  
sur l’avenir
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Nos engagements pour 2020  

 Eau 
• Consommation spécifique d’eau dans les brasseries : réduction de 25% 
• Miser sur la compensation d’eau dans les régions qui connaissent une 

pénurie ou des problèmes d’eau. 
 

 CO2
• Réduire les émissions CO2  

 – de 40% dans la production  
 – de 50% pour ce qui concerne nos frigos 
 – de 20% dans la distribution en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud

 

 Sourcing
• 60% des matières premières en Afrique achetées  

auprès des fournisseurs locaux 
• Objectif: au moins 50% de nos matières premières  

principales proviennent de sources durables  
• Observance soutenue de notre procédure Supplier Code  

 

 Consommation responsable
• Tenir les promesses du secteur
• Rendre la consommation responsable inspirante via Heineken®

• Chaque marché où nous exerçons nos activités a des partenariats mesurables 
en place pour lutter contre l’abus d’alcool, et rend compte des résultats obtenus.

rien pour limiter l’impact de ces risques 
sur notre propre organisation. En 
même temps, nous reconnaissons les 
opportunités économiques et sociales 
dans la création de valeur commune 
pour nos parties prenantes.

Définir nos priorités
En 2012, nous avons étudié les 
tendances globales afin de pouvoir 
définir nos priorités. Pour faciliter  
cette évaluation, nous avons organisé 
une série de “réunions d’experts”  
dans la période de février à avril  
2012. Un groupe représentatif  
de 22 intervenants s’est concerté  
avec les spécialistes internes de 
HEINEKEN sur nos performances  
en matière de durabilité et sur la  
façon dont nous pouvons développer 
nos idées et réaliser nos projets.

Materiality analysis
Ces discussions étaient essentielles 
pour nous aider à construire une 
matrice de matérialité qui positionne 
les problèmes, les risques et les 
opportunités qui représentent les 
enjeux principaux pour notre 
entreprise et pour nos parties 
prenantes.

Finalement, nous avons pu identifier 
quatre domaines d’attention principaux. 
Chaque domaine est soutenu par un 
nombre d’engagements concrets. 
Ceux-ci affirment clairement nos 
ambitions pour 2020, avec les jalons  
à franchir pour 2015. Les ambitions  
pour 2020 définies en 2010 ne  
changent pas, et seront intégrées  
dans notre agenda réorienté.

Regard sur l’avenir
Avec ces nouveaux engagements  
mis sur papier, nous regardons 
pro-activement vers l’avenir pour 
garantir la continuité de nos activités 
au long terme, tout en assumant  
nos obligations vis-à-vis la société  
et l’environnement.
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