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5.2.  Communication d'un accord 
d'action de concert du 
27/08/2020 (art. 74 de la loi 
OPA du 1er avril 2007) 

Les parties précitées ont également communiqué 
à la société et à l'Autorité des Services et Marchés 
Financiers (FSMA) un accord d'action de concert au 
sens de l'article 74 §7, alinéa 3, de la loi du 1er avril 
2007 relative aux offres publiques d'acquisition. Le 27 
août 2020, la SA Korys a envoyé, au nom de toutes les 
parties agissant de concert, à la société et à la FSMA 
une actualisation des participations.

Conformément à la loi, une actualisation des 
participations concernées doit être communiquée 
une fois par an à la fin août. L'intégralité de la lettre se 
trouve sur notre site  
www.colruytgroup.com/Investisseurs.

Parties concernées Situation au 
29/08/2019

Situation au 
27/08/2020

Korys SA 68.800.459 68.811.959
Korys Investments SA 1.435.520 1.435.520
Sofina SA 4.450.115 3.765.115
Éts Fr. Colruyt SA 432.080 2.799.868
Korys Business Services I SA 1.000 1.000
Korys Business Services II SA 1.000 1.000
Korys Business Services III SA 1.000 1.000
Stiftung Pro Creatura, fondation de droit suisse 147.755 146.755
Impact Capital SA 90.000 60.000
Personnes physiques (qui détiennent directement ou 
indirectement moins de 3% des titres assortis d'un droit 
de vote de la Société)

8.930.956 8.709.175

TOTAL 84.289.885 85.731.392

Structure de l'actionnariat sur la base de la dernière actualisation à la suite de la 
communication de l'accord d'action de concert du 27/08/2020
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Au 27 août 2020, le nombre d'actions concernées détenues de concert était de 85.731.392,  
soit 61,93% des actions Colruyt en circulation à cette date (138.432.588).
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5.3.  Actualisation de l'actionnariat au terme de 
l'exercice 2020/21

À l'entame de l'exercice au 1er avril 2020, le capital-actions total était 
représenté par 138.432.588 actions. À la suite de la destruction de 2.500.000 
actions propres en date du 8 octobre 2020 et de la création de 222.372 
nouvelles actions à l'occasion de l'augmentation de capital réservée au 
personnel et fixée par acte notarié le 16 décembre 2020, il y avait un total de 
136.154.960 titres conférant un droit de vote au 31 mars 2021.

Sur la base de la structure de l'actionnariat à la suite de la communication 
précitée de l'accord d'action de concert entre les actionnaires de référence 
le 27/08/2020 et des actions propres détenues par la Société au 31/03/2021, 
le nombre total d'actions est réparti comme suit à la fin de l'exercice :

Actionnaires agissant de concert 82.916.861 
Famille Colruyt et sociétés Korys (1) 79.166.409 
Sofina SA (2) 2.382.064 
Colruyt Group (3) 1.368.388 

Free float 53.238.099 
TOTAAL 136.154.960 
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(1)  Source : communication d'un accord d'action de concert du 27/08/2020
(2)  Source : rapport annuel Sofina, exercice 2020 
(3)  Source : situation des actions détenues par Colruyt Group au 31/03/2021

En vertu des accords existants, l'accord d'action de concert entre 
les membres de la famille Colruyt et apparentés et Colruyt Group, 
d'une part, ainsi que la SA Sofina, d'autre part, prendra fin au plus 
tard à la fin septembre 2021. Ce qui n'affecte toutefois pas l'accord 
d'action de concert entre les membres de la famille Colruyt et 
apparentés.

Les autres actions (free float de 39%) sont détenues par des 
actionnaires institutionnels ou individuels qui ne dépassent pas, 
individuellement ou de concert, le seuil statutaire de 5% pour 
procéder à une notification de transparence.

61%
Actionnaires 
agissant de 
concert

39%
Free float
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Depuis plus de cinquante ans déjà, chacune des activités de Colruyt Group est marquée sous 
le sceau de la durabilité. Au départ d’un élan économique, nous voulons créer une différence 
positive pour la société et l’environnement, avec en permanence un résultat à long terme 
en ligne de mire. Et non sans ambition, car nous entendons nous profiler comme une référence 
et une source d’inspiration pour l’entrepreneuriat durable en Belgique.

À compter de cette année, nous partons des Objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies pour établir notre rapport de durabilité. Nous faisons rapport sur sept des dix-sept 
ODD, à savoir les sept objectifs pour lesquels nous sommes convaincus que notre entreprise, 
par sa spécificité, exercera la plus grande incidence. Notre rapport de durabilité complet est 
exposé ci-après.

DURABILITÉ  |  ODD 2 • ODD 3 • ODD 6 • ODD 7 • ODD 8 • ODD 12 • ODD 13 • Nos indicateurs
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Notre approche

Notre contribution sociétale
Nous entendons faciliter l’accès à une alimentation 
saine et équilibrée pour tous, en particulier pour les 
personnes en situation (financièrement) précaire et ce, 
tout au long de l’année. 

Nous entendons créer une valeur ajoutée sur les plans 
social, économique et écologique avec le secteur 
agricole belge également. Nous instaurons à cette fin 
des coopérations régies par un cadre structuré, efficace et 
respectueux. 

1.  Faciliter l’accès à une  
alimentation équilibrée

À table pour 1-2-3 euros
Faciliter l’accès à des repas équilibrés et bon 
marché, telle est l’ambition du programme  
« À table pour 1-2-3 euros » mis sur pied par 
Colruyt. Les organisations sociales habituelles 
telles que le CPAS, le Centre Public d’Aide Sociale, 
font part de ce projet de manière informelle aux 
familles dans le besoin. Les personnes adhérant 
au programme reçoivent toutes les deux semaines 
dans leur boîte aux lettres un livre de recettes 
édité par Colruyt. Chaque recette coûte maximum 
1, 2 ou 3 euros par portion. Depuis 2016, le 
programme est d’ores et déjà venu en aide à 
quelque 7.500 familles dans plus de 200 localités.

Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable 
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Dons alimentaires
Les denrées alimentaires invendues mais comestibles sont cédées dans la plus 
large mesure et en exclusivité aux organisations sociales, telles que les Banques 
Alimentaires. En 2020, ces chiffres représentaient un volume record de 4.504 tonnes. 
Nos clients ne sont pas en reste : durant l’action de collecte annuelle organisée par Colruyt 
en juin 2020, ils ont fait don de 43.692 repas aux Banques Alimentaires. 

Par ailleurs, nous avons apporté notre soutien à l’action de Noël « Tout le monde Banque 
Alimentaire », qui encourageait les citoyens à préparer une portion supplémentaire du 
repas de Noël en faveur d’une personne isolée ou d’une famille de leur quartier. 

Dons aux Banques alimentaires en tonnes
Nombre de magasins qui font des dons directs
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2.  Collaborer avec des agriculteurs 
belges

Nous entendons instaurer de nouveaux partenariats et modèles de 
collaboration durables dans le secteur agricole. Dans ce contexte, nous 
travaillons de préférence directement avec les producteurs ou, au 
besoin, avec plusieurs acteurs relais.

Pour autant que cela soit possible et pertinent, nous pratiquons une 
tarification transparente. Ce modèle unique de tarification au cœur 
d’une filière existante permet aux agriculteurs de maintenir leurs 
investissements dans leur croissance durable. 

L’année dernière, nous avons poursuivi l’intensification de nos 
collaborations existantes.

RÉSULTATS
De nouveaux modèles de collaboration 
•  Depuis 2019, nous entretenons un partenariat avec l’entreprise 

laitière belge Inex et quelque 330 éleveurs belges. Les 
exploitations agricoles participantes obtiennent durant au 
moins cinq ans un prix stable pour leur volume laitier. 

•  Les variétés de pommes Magic Star et Coryphée ont été 
développées spécialement pour Colruyt Group en collaboration 
avec trois fruiticulteurs belges. Nous proposons aux cultivateurs 
une garantie de débouché, établissons un prix correct et les 
soutenons dans la mise en place d’une culture rentable. Par 
ailleurs, nous réduisons les pertes alimentaires en transformant 
les récoltes jugées invendables en sous-produits, tels que du 
jus, du cake ou du sorbet de pommes. 

•  Pour notre viande de bœuf, nous collaborons avec trois 
organisations de producteurs agréées, spécialisées dans la race 
blanc bleu belge. La garantie d’achat d’un volume fixe de bêtes 
est gage de stabilité et de sécurité financière pour les éleveurs. 

•  Une collaboration unique et directe avec 16 cultivateurs de 
pommes de terre est à l’œuvre. Cette démarche vise à assurer 
des revenus plus stables aux cultivateurs et à réduire leur 
dépendance des fluctuations de prix. 

•  Pour nos légumes bio, nous œuvrons main dans la main depuis 
des années déjà avec l’ASBL De Lochting, à la fois entreprise 
de travail adapté et ferme bio, établie à Roulers. En 2021, nous 
avons posé des ambitions claires en matière de gestion durable 
des cultures, des sols, des eaux et des émissions. Notre objectif :  
réaliser ensemble une valeur ajoutée maximale pour l’humain 
et l’environnement. 
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Notre approche

Notre contribution sociétale
Colruyt Group s’engage sans réserve dans le domaine 
de la santé et articule sa politique en la matière autour 
de trois dimensions : le bien-être personnel sur les 
plans physique, mental et social. Dans ce contexte, nous 
entendons tenir un rôle de précurseur et contribuer à 
renforcer la prise de conscience collective autour de la 
santé. Par ailleurs, en notre qualité de distributeur, notre 
rôle sociétal nous dicte d’encourager nos clients et nos 
collaborateurs à adopter un mode de vie sain et de les 
inciter à opérer des choix en connaissance de cause.

1. Une alimentation équilibrée
Afin d’aider nos consommateurs à opérer des choix plus sains, nous œuvrons 
sans relâche à la composition nutritionnelle de nos produits de marques propres. 
Nous entendons les proposer dans un assortiment adapté et équilibré, c’est-à-dire 
en adéquation avec les besoins de l’individu. Les services - des formations aux outils 
numériques - tiennent aussi un rôle majeur. Du reste, nous nous engageons tout 
particulièrement auprès du groupe cible des enfants et entendons leur montrer la voie 
vers des habitudes alimentaires saines de manière simple et ludique.

Permettre à tous de vivre  
en bonne santé et 
promouvoir le bien-être  
de tous à tout âge
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RÉSULTATS
Un assortiment plus sain 
•  Nous investissons depuis des années déjà dans les améliorations 

nutritionnelles de notre assortiment. Cette démarche a 
débouché durant la dernière année civile sur 206 produits à la 
composition nutritionnelle améliorée et à : 
- 88,4 tonnes de sucre en moins ;  
- 38,4 tonnes de sel en moins ; 
- 151,1 tonnes de matières grasses en moins ;  
- 38 tonnes de fibres ajoutées.

•  Grâce à nos ajustements nutritionnels, 87 produits de Boni 
Selection ont vu leur Nutri-Score s’améliorer. 

•  Nous composons nos recettes en veillant particulièrement à un 
régime alimentaire équilibré, dans nos dépliants comme dans 
nos livres de recettes ou encore en ligne. 

•  Nos collaborateurs se voient également proposer des produits  
alimentaires équilibrés dans nos cantines. 

Une alimentation équilibrée adaptée aux enfants
•  En signant le Belgian Plegde en 2017, Colruyt Group s’est engagé 

à diffuser des publicités responsables à l’attention des enfants. 
À la fin de l’année 2020, le Belgian Pledge a mis en œuvre un 
nouvel engagement aux critères alimentaires renforcés pour les 
publicités adressées aux enfants, une extension aux influenceurs 
en ligne et un test avec un système de réclamation. 

•  L’assortiment enfants de Boni Selection répond aux critères 
alimentaires imposés par le Belgian Pledge.

38,4 tonnes
de sel en moins

38 tonnes
de fibres ajoutées

151,1 tonnes 
de matières grasses  
en moins

88,4 tonnes
de sucre en moins
soit 22.100.000
morceaux de sucre de 4 grammes

La Brigade des Spatules
Susciter auprès des enfants un intérêt plus vif pour une alimentation 
équilibrée, tel est l’objectif visé par Colruyt et Studio 100 avec l’émission 
culinaire éducative « La Brigade des Spatules ». En 2021, cette initiative 
a valu à Colruyt de remporter la récompense « Ik ben meer dan mijn 
kassaticket » (je vaux plus que mon ticket de caisse), qui consacre 
les initiatives de supermarchés belges permettant à leurs clients de 
faire plus facilement leurs courses de manière équilibrée, équitable et 
respectueuse de l’environnement.
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2.  Inspiration et information correcte 
pour les consommateurs 

Nous sommes convaincus que chacun a le droit de connaître la 
composition de son produit préféré. De plus, le groupe entend 
tirer parti de sa position de leader du marché pour guider 
consommateurs et collaborateurs sur la voie d’un mode de vie plus 
sain. En d’autres termes, il s’agit de les informer correctement, de 
servir de source d’inspiration et de leur permettre d’acquérir de 
nouvelles connaissances, de manière accessible et transparente. 
Ainsi, nous les mettrons sur la voie de choix personnels réfléchis qui 
finiront par mener à un changement durable de comportement. 

SmartWithFood :  
un véritable coach culinaire à portée de main

En 2021 aussi, nous entendons 
guider nos collaborateurs sur 
la voie d’un mode de vie plus 
sain avec le concours de notre 
start-up SmartWithFood. 
Chacun pourra en savoir plus 
sur sa condition générale à la 
lumière d’un questionnaire 

scientifiquement étayé et interrogeant notamment l’utilisateur sur son 
activité physique, son sommeil et son alimentation. Ceux qui le souhaitent 
pourront également faire procéder à une prise de sang et discuter des 
résultats avec un médecin et un coach en mode de vie. Par ailleurs, 
certains programmes au plus long cours proposent des prises de sang, des 
consultations médicales et un coaching numérique en vue de l’acquisition 
et du maintien d’un mode de vie plus sain. 

De plus, SmartWithFood a appuyé l’année passée deux nouveaux projets 
destinés à aider les personnes souffrant des effets secondaires de la 
COVID-19 à adopter un mode de vie plus sain. Le projet Healthricious, 
cible spécifiquement les personnes en situation de surpoids en les aidant 
à acquérir des habitudes renforçant leur immunité. Quant au projet 
Matching, il répond à la demande croissante de coaching santé en ligne 
en rapprochant diététiciens et utilisateurs de manière responsable. Les 
deux projets ont été réalisés en collaboration avec l’European Institute of 
Innovation and Technology (EIT).

RÉSULTATS
Un guide pour le consommateur 
•  Le Nutri-Score orne distinctement la face avant de 

l’emballage de 91% des produits Boni Selection. Nous 
visons les 100% pour la fin de l’année 2021. 

•  Le Nutri-Score est également reproduit sur 29% des produits 
Spar. 

•  Le Nutri-Score est disponible sur différents canaux et 
supports, tant en ligne qu’en magasin. 

Des informations sur mesure
•  L’année passée, la Colruyt Group Academy a lancé toute 

une série de conférences Tips & Talks numériques, où des 
experts échangeaient convictions et conseils sur des thèmes 
aussi variés que l’alimentation, la santé ou encore les médias. 
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3.  Un environnement de travail 
sain et sûr

Notre principe fondateur : Colruyt Group grandit à mesure que 
ses collaborateurs se développent. La santé constitue pour nos 
collaborateurs un levier en faveur de leur joie au travail. Pour 
cette raison, nous entendons leur apporter tout notre soutien 
social, physique et mental et œuvrons activement à la mise en 
place d’un environnement de travail sain et sûr au travers de 
diverses initiatives. 

RÉSULTATS
Le bien-être personnel sur les plans physique, mental et social 
pour tous les collaborateurs  
•  65% des collaborateurs ont adhéré volontairement à notre Fonds de 

solidarité, notre fonds social qui intervient notamment en cas de maladie de 
longue durée. 

•  Nous investissons massivement dans la prévention et l’analyse des risques et 
maintenons notre objectif de zéro accident du travail. Durant l’exercice écoulé, 
860 accidents du travail étaient à déplorer.

•  En élargissant ses heures d’ouverture, notre service neutre Le Relais s’est 
également mis davantage encore à l’écoute des collaborateurs durement 
touchés en période de pandémie. 

•  Le Relais apporte son soutien aux collaborateurs absents pour maladie 
de longue durée au travers du programme Restart to work. Au cours de 
l’exercice écoulé, 1.814 malades de longue durée ont été contactés au total. 

•  En 2020, notre offre de formation a davantage porté sur le bien-être 
mental de nos collaborateurs, qui pouvaient notamment choisir des cours 
d’assertivité, des ateliers de résilience et de gestion du stress, des promenades 
en groupe et des sessions de yoga et de méditation en ligne à divers moments 
de la journée. 

•  Accompagnement antitabac gratuit.
•  Visite médicale : nos infirmiers et médecins du travail émettent eux aussi des 

avis en matière d’alimentation et/ou de santé générale.
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lieu de travail, telles que les conflits, le stress ou le harcèlement.

65% de nos 
collaborateurs 
ont adhéré 
volontairement 
à notre Fonds de 
solidarité
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Notre approche

Notre contribution sociétale
L’eau est indispensable à l’homme et à la nature et 
constitue par conséquent l’une des matières premières 
les plus précieuses. Il est donc capital de l’utiliser avec 
parcimonie. Nous recourons depuis des années déjà à 
la gestion circulaire de l’eau en recherchant l’équilibre 
optimal entre durabilité et maîtrise des coûts. 

Notre objectif consiste à réduire au maximum notre 
incidence sur les eaux souterraines et de surface, à 
commencer par la prévention et la réduction. Vient 
ensuite la réutilisation de l’eau, aussi longtemps qu’elle 
conserve sa qualité. Enfin, nous faisons la part belle à 
l’épuration de l’eau de pluie et des eaux usées en eau 
potable ou de rinçage. Le rejet n’intervient qu’en dernier 
recours. 

1. Une gestion circulaire de l’eau
Colruyt Group purifie les eaux usées et pluviales en eau potable, utilisée ensuite par 
ses principaux consommateurs, l’entreprise de transformation de la viande Fine Food 
Meat et le centre de distribution de Dassenveld. Notre objectif : faire en sorte que 50% 
de notre consommation d’eau totale proviennent d’eaux usées et pluviales d’ici 2025. 
Nous visons le zéro rejet d’eau de pluie dans les égouts. 
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, chaque projet est 
conçu d’emblée pour minimiser notre empreinte hydrique. La gestion circulaire de 
l’eau constitue l’élément central. Concrètement, nos sites se doivent de consommer 
l’eau de façon encore plus parcimonieuse, notamment au travers de l’optimisation 
des installations. À chaque application correspond un type d’eau ; aussi, il convient 
de s’abstenir d’utiliser de l’eau potable inutilement. Les eaux usées sont à épurer puis 
à réutiliser. L’eau de pluie est à capter et à utiliser dans la plus large mesure possible, 
éventuellement purifiée. Pour l’eau de pluie excédentaire, il convient de la stocker ou de 
la laisser s’infiltrer dans la nappe phréatique. L’objectif final étant de boucler le cycle 
de l’eau. 

Garantir l’accès de tous à 
des services d’alimentation 
en eau et d’assainissement 
gérés de façon durable
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RÉSULTATS
L’évaluation de la consommation d’eau
•  La consommation totale d’eau s’élevait à 

623.220 m³ au cours de l’année civile écoulée. 

La gestion de l’eau chez les principaux 
consommateurs
•  En 2020, nous avons produit pas moins de 

109.199 m³ d’eau potable à partir des eaux 
usées de notre entreprise de transformation 
de la viande Fine Food Meat, soit une 
récupération de 56%. 

•  Une partie de l’eau de pluie collectée par Fine 
Food Meat est réutilisée dans les sanitaires 
tandis qu’une autre partie est transformée 

en eau potable. En 2020, nous avons purifié 
4.242 m³ d’eau de pluie grâce au procédé 
PURA (PUrification of RAinwater). 

•  Dans notre centre de distribution de 
Dassenveld, l’eau de pluie est collectée dans 
deux citernes d’une capacité de 4.100 m³. 
Cette eau de pluie est ensuite réutilisée dans 
les installations de lavage des bacs et les 
sanitaires. 

•  Nous poursuivons l’optimisation de 
nos installations actuelles et collectons 
d’innombrables données afin d’acquérir de 
nouvelles connaissances.

La réduction de la consommation d’eau 
en ligne de mire
•  Nous réduisons la consommation d’eau à 

usage sanitaire dans les bâtiments centraux 
en ajustant le débit au minimum. Nous 
appliquons ce même principe lors des 
transformations des magasins. D’ici 2030, 
nous devrions avoir rénové 340 succursales, 
ce qui permettra d’économiser plus de 
50.000 m³ d’eau par an. 

623.220 m3 d’eau 
consommés en 2020 (Belgique)

58,3%
eau de ville

17,5%
eaux usées

8,9%
eaux souterraines

15,3%
eau de pluie
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2.  Conservation et protection des réserves 
d’eau

Nous collectons l’eau de pluie qui s’écoule sur les toitures et les surfaces dures 
de nos sites et la laissons s’infiltrer progressivement dans le sol. Aux endroits qui 
empêchent l’infiltration, en tout ou en partie, nous nous attachons à trouver des 
solutions mixtes optimales. 

Dans les zones de captage où nous puisons notre eau, nous gérons les eaux 
souterraines en bon père de famille. 

3.  Réduction de l’empreinte hydrique liée à 
notre assortiment

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir l’empreinte hydrique liée à notre 
assortiment à son plus bas niveau. Différents projets participent à cet objectif 
tandis que nous concluons des partenariats afin d’engranger de nouvelles 
connaissances et de baisser notre consommation. 

Par ailleurs, l’eau fait partie intégrante de nos analyses en matière d’empreinte 
environnementale. Grâce à ces analyses, nous sommes en mesure de déterminer 
les points sensibles à améliorer en priorité, en l’occurrence l’eutrophisation et 
l’écotoxicité.

RÉSULTATS
Infiltration dans les eaux souterraines
•  Ce procédé est rendu possible par l’utilisation de revêtements 

perméables, tels que des klinkers ou des dalles de gazon ou de 
gravier pour les emplacements de parking, par des dispositifs 
d’infiltration de surface, tels que des fossés de drainage 
aménagés dans les espaces verts, ou par des dispositifs 
d’infiltration souterraine, tels que des caissons et puits 
d’infiltration, ou encore des égouts. Ce n’est que dans le cas 
où le sous-sol ne permet pas l’infiltration que nous stockons 
l’eau sur notre terrain durant les fortes averses en vue d’une 
évacuation régulée. 

RÉSULTATS
Partenariats
•  Dans le cadre de notre collaboration avec SIFAV, une initiative 

qui vise la durabilité des fruits et légumes, nous souhaitons 
ramener la consommation d’eau au niveau des bonnes 
pratiques dans trois bassins hydrographiques sélectionnés. Par 
ailleurs, nous entendons instaurer des audits indépendants ou 
des normes hydriques pour 70% du volume provenant de pays 
à haut risque hydrique.

•  Nous nourrissons l’ambition de lancer des projets agricoles 
belges afin d’acquérir davantage de connaissances sur la 
gestion de l’eau de nos producteurs primaires. 
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Notre approche

Notre contribution sociétale
Nous sommes convaincus que l’énergie la plus durable 
est celle que nous ne consommons pas. 

Notre politique énergétique repose sur deux principes 
essentiels. Nous investissons massivement dans la 
prévention et la réduction de notre consommation 
d’énergie et, parallèlement, nous optons délibérément 
pour des alternatives durables. Citons notamment 
l’électricité durable générée avec les éoliennes et les 
panneaux solaires, mais aussi l’hydrogène vert comme 
carburant. Deux éléments conditionnent le choix de ces 
alternatives durables : d’une part la manière dont notre 
entreprise peut produire de l’énergie durable et, d’autre 
part, notre capacité à approvisionner le consommateur 
en énergie à la fois durable et abordable. 

1.  Réduction de notre 
consommation 
d’énergie

Notre ambition est de consommer 
en 2030 20% d’énergie de moins 
par rapport à l’année de référence 
2009 (proportionnellement au chiffre 
d’affaires). Au terme de l’exercice, nous 
avons atteint une réduction de 11,8%. 

D’ici 2030, nous voulons qu’au moins 
60% de notre consommation d’énergie 
proviennent de carburants non 
fossiles. Nous entendons réaliser ces 
objectifs en équipant nos bâtiments 
d’installations de récupération de 
chaleur et de pompes à chaleur 
notamment, et en jouant la carte 
de carburants plus respectueux de 
l’environnement tels que l’hydrogène. 
Enfin, nous souhaitons que notre 
part d’énergie non fossile provienne 
intégralement d’unités de production 
locales ou en gestion propre d’ici 2030.

Garantir l’accès de tous à 
des services énergétiques 
fiables, durables et 
modernes, à un coût 
abordable
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RÉSULTATS
Chauffage
•  Le groupe compte 44 magasins « zéro combustible fossile », qui 

n’utilisent donc pas de mazout ni de gaz naturel. Le chauffage des 
magasins est assuré intégralement par la chaleur résiduelle et l’électricité 
verte. 

•  Il y a une dizaine d’années déjà, nous avons décidé de bâtir uniquement de 
nouveaux magasins basse énergie. Depuis 2017, nous nous engageons 
également à rénover les succursales antérieures à cette date en faisant la 
part belle aux économies d’énergie. D’ici 2029, nous ne voulons plus que 
des magasins basse énergie. 

•  Tous les magasins neufs et rénovés de Bio-Planet, Colruyt et OKay sont 
équipés d’une installation de récupération de chaleur.

Réfrigérants naturels
•  D’ici 2030, nous entendons équiper l’ensemble des points de vente de 

Bio-Planet, Colruyt et OKay d’une installation de réfrigération alimentée par 
des agents naturels. Cette initiative réduira de 11% les émissions à effet de 
serre de l’ensemble de nos magasins alimentaires.

•  Nous avons développé une charrette réfrigérée à la glace liquide (Liquid 
Ice Container – LIC) pour les produits frais et surgelés, dont l’empreinte 
environnementale est de 73% inférieure à celle de notre charrette classique 
réfrigérée au CO2.

•  En mars 2021, nous avons signé le Green Deal pour une réfrigération 
respectueuse du climat. Nous poursuivons le remplacement 
systématique des anciennes installations frigorigènes alimentées aux gaz à 
effet de serre fluorés (F-gaz) par des alternatives plus durables. D’ici 2030, 
nous nourrissons l’ambition de réduire les émissions de ces F-gaz à leur 
plus simple expression dans nos magasins.

Afin de pouvoir réaliser les objectifs précités, nous suivons 
quatre pistes :  

•  Infrastructure : réduction de la consommation d’énergie 
des bâtiments par valorisation énergétique grâce à une 
isolation et une étanchéité à l’air améliorées.

•  Chauffage : la récupération de chaleur est privilégiée 
dans les magasins alimentaires neufs et transformés, et 
combinée au déploiement de pompes à chaleur. 

•  Mobilité : priorité à la réduction de la consommation 
de carburant et à la transition vers les carburants 
renouvelables.

•  Éclairage : généralisation de l’éclairage LED, assortie 
d’autres mesures, telles que l’allumage et l’extinction 
automatiques ainsi que la variation de l’intensité 
lumineuse dans les zones exiguës.
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2. Production d’énergie verte
Nos investissements dans les énergies renouvelables nous permettent de couvrir 
actuellement 100% de notre consommation d’énergie. 

Concrètement, nous produisons notre électricité verte à partir d’énergie solaire et 
investissons dans l’énergie éolienne sur terre et en mer par le biais de Virya Energy. 
Grâce à ces sources d’énergie solaire et éolienne renouvelables, nous produisons 
depuis près de dix ans déjà notre propre hydrogène vert, principalement comme 
énergie d’appoint pour les chariots élévateurs et les voitures de notre flotte. 

Le processus de production de cette énergie durable vise l’équilibre optimal 
entre consommation et production. Voilà comment nous prévenons toute 
surproduction et œuvrons à la stabilité du réseau. Notre ambition est d’atteindre 
d’ici 2030 une simultanéité de 90% entre notre production électrique et les besoins 
en électricité des sites centraux de Hal, Ollignies et Ghislenghien.

RÉSULTATS
Production d’énergie éolienne et solaire 
renouvelable
•  Nous investissons dans la holding énergétique 

Virya Energy avec le concours de Korys. Cette 
société est active dans la production d’énergie 
durable, essentiellement éolienne. En 2020, 
1.135.562  MWh d’électricité verte ont été produits 
pour le compte de Colruyt Group. 

•  87 installations solaires équipant les bâtiments de 
l’entreprise produisent 10.319 MWh. 

•  La simultanéité entre la production électrique 
éolienne et la consommation de nos sites centraux 
s’élevait à 72% l’année passée.

Production d’hydrogène vert
•  En cas de surproduction d’énergie solaire et 

éolienne, nous pouvons convertir en hydrogène 
l’électricité excédentaire, par électrolyse. 

•  En collaboration avec le gestionnaire de réseau 
Fluxys et par le biais de Virya Energy, nous 
participons à Hyoffwind, une installation de 
conversion de l’électricité en gaz à Zeebruges. Cet 
investissement répond à notre ambition de produire 
de l’hydrogène vert à l’échelle industrielle.
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3.  Une offre en 
énergie durable

Convaincus du potentiel de l’hydrogène 
vert comme carburant propre et 
renouvelable, nous assumons 
pleinement notre rôle de pionnier 
dans ce domaine. À cette fin, nous 
investissons dans des innovations 
dans l’hydrogène et facilitons l’accès à 
l’hydrogène comme carburant pour le 
consommateur. 

RÉSULTATS

L’offre en énergies renouvelables
•  Grâce à DATS 24, nous proposons également de 

l’hydrogène et de l’électricité verte en plus des 
carburants traditionnels et du gaz naturel pour 
véhicules (CNG). 

•  Le réseau de bornes de recharge a été étendu 
à 147 unités durant l’exercice écoulé.

L’hydrogène comme carburant
•  Au second semestre 2021, le groupe inaugurera 

quatre nouvelles stations à hydrogène à 
Haasrode, Erpe-Mere, Wilrijk et Herve. 

•  Nous sommes les premiers en Europe à tester 
un tracteur tout électrique de 44 tonnes à 
l’hydrogène. La pile à combustible embarquée 
convertit l’hydrogène en électricité afin de 

charger les batteries du camion en cours de 
route. 

•  Dans le cadre du projet H2-Share, nous avons 
testé un tracteur de 27 tonnes au début de 
l’année 2021. 

•  À la mi-2021, Colruyt Group allouera quatre 
tracteurs aux livraisons en magasin au départ 
du centre de distribution d’Ollignies, raison pour 
laquelle ce site logistique sera le premier équipé 
d’une station à hydrogène pour le transport 
lourd. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
projet H2Haul.

•  Nous avons joint nos efforts à ceux d’AB InBev 
pour la mise en service de camions à hydrogène 
pour le transport en Belgique.

Grâce à DATS 24, nous proposons 
également de l’hydrogène et de 
l’électricité verte 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Waterstofregio 2.0 fait partie du programme Interreg 
V A Belgium-The Netherlands. Il s’agit d’un programme 
de collaboration transfrontalière bénéficiant du soutien 
financier du Fonds européen de développement 
régional..

The H2Haul project has received funding from the Fuel Cells and 
Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 826236. 
This Joint Undertaking receives support from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, 
Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research.
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vert comme carburant propre et 
renouvelable, nous assumons 
pleinement notre rôle de pionnier 
dans ce domaine. À cette fin, nous 
investissons dans des innovations 
dans l’hydrogène et facilitons l’accès à 
l’hydrogène comme carburant pour le 
consommateur. 

RÉSULTATS

L’offre en énergies renouvelables
•  Grâce à DATS 24, nous proposons également de 

l’hydrogène et de l’électricité verte en plus des 
carburants traditionnels et du gaz naturel pour 
véhicules (CNG). 

•  Le réseau de bornes de recharge a été étendu 
à 147 unités durant l’exercice écoulé.

L’hydrogène comme carburant
•  Au second semestre 2021, le groupe inaugurera 

quatre nouvelles stations à hydrogène à 
Haasrode, Erpe-Mere, Wilrijk et Herve. 

•  Nous sommes les premiers en Europe à tester 
un tracteur tout électrique de 44 tonnes à 
l’hydrogène. La pile à combustible embarquée 
convertit l’hydrogène en électricité afin de 

charger les batteries du camion en cours de 
route. 

•  Dans le cadre du projet H2-Share, nous avons 
testé un tracteur de 27 tonnes au début de 
l’année 2021. 

•  À la mi-2021, Colruyt Group allouera quatre 
tracteurs aux livraisons en magasin au départ 
du centre de distribution d’Ollignies, raison pour 
laquelle ce site logistique sera le premier équipé 
d’une station à hydrogène pour le transport 
lourd. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
projet H2Haul.

•  Nous avons joint nos efforts à ceux d’AB InBev 
pour la mise en service de camions à hydrogène 
pour le transport en Belgique.

Grâce à DATS 24, nous proposons 
également de l’hydrogène et de 
l’électricité verte 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Waterstofregio 2.0 fait partie du programme Interreg 
V A Belgium-The Netherlands. Il s’agit d’un programme 
de collaboration transfrontalière bénéficiant du soutien 
financier du Fonds européen de développement 
régional..

The H2Haul project has received funding from the Fuel Cells and 
Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 826236. 
This Joint Undertaking receives support from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, 
Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research.
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Notre approche

Notre contribution sociétale
Colruyt Group entend entreprendre de manière 
humaine et inclusive, dans le respect des droits de 
chacun et sur la foi de l’intégrité et de la confiance. Un 
travail digne, un environnement de travail stimulant 
et une transparence accrue constituent autant de 
concepts-clés au sein de cette chaîne. 

Nous sommes convaincus que notre entreprise grandit 
à mesure que nos collaborateurs se développent. Aussi, 
nous leur proposons un vaste éventail de formations 
leur permettant de développer pleinement leurs 
compétences professionnelles et personnelles. Parallèle-
ment au développement de nos collaborateurs, nous 
manifestons de l’intérêt pour d’autres groupes cibles, 
tels que nos consommateurs et les jeunes, auxquels 
s’adressent des initiatives spécifiques mises en œuvre 
par la Colruyt Group Academy et la Collibri Foundation. 

Du reste, nous accordons également une importance 
majeure aux conditions de travail dignes, en nos 
locaux comme chez nos producteurs et fournisseurs. 
Ainsi, nous mandatons des contrôles auprès de nos 
producteurs dans les pays à risques et leur fournissons 
l’encadrement et l’appui nécessaires à la mise en place 
de ces conditions de travail dignes.

1. Le travail chez Colruyt Group
Nous optons résolument pour la création d’emplois durables et un travail digne, 
qui permettront à chaque collaborateur d’apporter une contribution positive. Nous 
entendons nouer une relation à long terme avec chacun de nos collaborateurs. Voilà 
pourquoi nous leur proposons délibérément des contrats à durée indéterminée, de 
préférence dans le cadre d’une occupation à temps plein. 

Par ailleurs, nous croyons à la force de la diversité. Colruyt Group incarne une culture 
d’entreprise inclusive reposant sur la valeur ajoutée de la diversité. Chacun a accès 
à notre procédure de sélection, qui retient le meilleur candidat sur la foi de critères 
objectifs et professionnels.

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable,  
le plein emploi productif et  
un travail décent pour tous

(1)  Vente de Pro à Pro, l’activité de foodservice française (- 1.837 collaborateurs).
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Hommes

Femmes

19.412

13.533

58,9%

41,1%

Employés

Ouvriers

26.422

6.523

80,2%

19,8%

moins de  
20 ans

20 - 30
ans

30 - 40
ans

40 - 50
ans

50 - 60
ans

plus de 
60 ans

0,6%

20,5%

29,3%
25,0%

21,4%

3,2%

Contrat à durée déterminée 
1,7% 

Contrat à durée 
indéterminée

98,3%

RÉSULTATS
Notre engagement pour des effectifs durables
•  Au 31 mars 2021, Colruyt Group comptait au total 32.945 

collaborateurs.
•  Nous avons accueilli 2.314 nouveaux collaborateurs l’année passée. 
•  9,84 années, telle est l’ancienneté moyenne de nos collaborateurs.  
•  78,6% de nos collaborateurs sont employés à titre permanent, 21,4% à 

temps partiel. 
•  98,3% des collaborateurs ont signé un contrat à durée indéterminée 

tandis que les 1,7% restants relèvent d’un contrat à durée déterminée. 
•  En 2021, 791 collaborateurs ont changé de fonction au sein du 

groupe.

Un dialogue constructif
•  Colruyt Group connaît une longue tradition de dialogue respectueux. 
•  L’offre de formations adressée aux collaborateurs comporte des 

formations sur la communication bienveillante. 
•  Nous aidons également leurs supérieurs hiérarchiques directs à mener 

des entretiens constructifs. 
•  94,4% de nos collaborateurs sont représentés par un organe de 

concertation sociale.

Diversité
•  L’année passée, les effectifs étaient composés de travailleurs de 

89 nationalités différentes.
•  Nous prévoyons des formations spécifiques pour les équipes 

multiculturelles. 
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Nombre de travailleurs En équivalents temps plein (ÉTP)

Répartition par secteur 31/03/2021 31/03/2020 Évolution  
de l’emploi 31/03/2020 31/03/2019 Évolution 

de l’emploi
Commerce de détail (Retail) 27.940 25.922 2.018 (1) 26.316 24.484 1.832 (1)

Commerce de gros et Foodservice 1.533 1.492 41 1.496 1.449 46
Autres activités 158 87 71 154 85 69
Corporate (non attribuées) 3.314 3.130 184 3.223 3.037 186
Total Colruyt Group 32.945 30.631 2.314 31.189 29.056 2.133
- Belgique (2) 29.876 27.732 2.144 28.285 26.301 1.984
- Grand-Duché de Luxembourg 135 120 15 131 120 11
- France 2.460 2.326 134 2.299 2.182 117
- Autres pays 474 453 21 474 453 21

(1)  Cette augmentation s’explique partiellement par la reprise de The Fashion Society et de Joos Hybrid dans le périmètre de consolidation 
depuis août 2020.

(2)  Ces chiffres ne tiennent pas compte des étudiants jobistes employés durant le week-end ou les vacances scolaires en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg (8.484 au 31/03/2021 et 8.258 au 31/03/2020).

Création d’emploi

Rémunération : plus qu’un simple salaire
En plus de proposer une enveloppe salariale conforme au marché, nous nous attachons à mettre nos collaborateurs 
en position de récolter les fruits de la croissance de l’entreprise et d’y participer. À cette fin, nous leur octroyons une 
partie des bénéfices sous la forme d’une participation bénéficiaire d’une part, et leur offrons l’opportunité de souscrire 
aux augmentations de capital annuelles à des conditions avantageuses d’autre part.
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Cotisations patronales à 
l’O.N.S.S. et aux assurances :  

EUR 265,1 millions

Rémunérations et  
salaires bruts :  

EUR 1.073,9 millions 

Cotisations des travailleurs à l’O.N.S.S : EUR 112,6 millions
Précompte professionnel sur les salaires, y compris les réductions de 
charges : EUR 136,9 millions

Rémunérations et salaires nets : EUR 824,4 millions

80%

10%
8%

20%

Charges salariales totales en Belgique : EUR 1.339,1 millions (exercice 2020/21) 

Participation bénéficiaire
En guise de reconnaissance des efforts et de l’implication de chacun, 
Colruyt Group offre à tous les travailleurs employés en Belgique une 
participation bénéficiaire. Les travailleurs employés en France sont 
soumis à un régime distinct conforme à la législation française. Pour 
l’exercice 2020/21, sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale, 
la participation bénéficiaire totale de EUR 28,46 millions sera répartie 
comme suit : une participation aux bénéfices de EUR 5,81 millions en 
espèces en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation 
des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime 
bénéficiaire pour les travailleurs, ainsi qu’un montant de EUR 22,65 
millions en vertu des CCT 90 et 90 bis concernant les avantages non 
récurrents liés aux résultats. Depuis l’exercice 2001/02 et jusqu’à ce jour, 
Colruyt Group a offert à son personnel une participation bénéficiaire de 
plus de EUR 436,94 millions.

Participation bénéficiaire pour l’exercice 2020-21
Participation aux bénéfices (en millions EUR) 5,81
Avantage non récurrent lié aux résultats (en millions EUR) 22,65
Montant total de la participation bénéficiaire (en millions EUR) 28,46
Nombre de travailleurs éligibles 26.904

Les rémunérations mentionnées sont les montants bruts qui font encore l’objet des retenues 
suivantes lors de leur versement aux travailleurs :
•  Participation aux bénéfices : cotisation de solidarité de 13,07% et impôt de participation de 7%.
•  Avantage non récurrent lié aux résultats (CCT 90) : 13,07% de cotisations personnelles 

des salariés en faveur de la sécurité sociale. Des cotisations patronales en faveur de la 
sécurité sociale sont également dues sur l’avantage non récurrent lié aux résultats (CCT 90) 
(EUR 7,47 millions en 2020/21 et EUR 7,21 millions en 2019/20).

62%

Par ailleurs, nous payons chaque année des primes aux cadres supérieurs et 
intermédiaires sur la base du bénéfice du groupe. Pour l’exercice 2020/21, le 
montant total de ces primes de bénéfice s’élève à EUR 11,9 millions bruts.
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Augmentation de capital réservée au personnel
Afin de permettre aux collaborateurs de profiter de la croissance de l’entreprise, 
nous les encourageons depuis 1987 à participer au capital. Par le biais d’une 
augmentation de capital annuelle réservée au personnel, ils peuvent souscrire, 
à un cours avantageux (dans les limites du cadre légal), à des actions de la 
société mère S.A. Éts Fr. Colruyt, qui restent bloquées pendant cinq ans. Ces 
augmentations de capital sont proposées par le Conseil d’administration et 
approuvées par l’Assemblée générale extraordinaire.

Lors de l’augmentation de capital de l’exercice écoulé 2020/21, en décembre 
2020, 2.205 collaborateurs ont souscrit à 222.372 actions, apportant ensemble 
un capital de EUR 10,34 millions. Depuis 1987, les collaborateurs du groupe ont 
souscrit à (après conversion) 22.796.885 actions de leur propre entreprise ou de 
la société mère, pour un montant total de EUR 265,8 millions.

Année Montant en millions EUR Nombre d’actions
De 1987 à 2008 103,7 18.214.375
2009 13,7 506.895
2010 23,9 715.585
2011 6,2 225.194
2012 10,1 332.725
2013 11,4 316.900
2014 14,0 466.754
2015 17,1 472.883
2016 14,0 326.508
2017 10,2 260.458
2018 15,2 355.738
2019 15,9 380.498
2020 10,3 222.372
Total 265,8 22.796.885
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2. Apprendre et se développer ensemble 
L’apprentissage et le développement font partie intégrante de l’ADN de Colruyt Group. 
Nous sommes convaincus que le développement de l’individu et celui de l’organisation 
vont de pair : notre entreprise grandit à mesure que nos collaborateurs se développent. 
Tout part d’une image positive de l’être humain, car nous avons la conviction 
que chaque individu est naturellement motivé à apprendre et à se développer. 
L’apprentissage porte sur l’acquisition de connaissances et de compétences 
spécifiques. Le développement concerne plutôt un changement de comportement et 
d’attitude visant à modifier le regard porté sur sa propre personne et sur l’organisation.

Nous voyons trois piliers majeurs pour appuyer le processus d’apprentissage et de 
développement :

•  Mise en place d’un environnement d’apprentissage sûr et stimulant. 

•  Instauration d’une mentalité du développement.

•  Mise à profit des possibilités permanentes d’apprentissage et de développement 
qu’offre chaque activité.

RÉSULTATS
Collaborateurs et entreprise unis dans 
l’apprentissage et le développement
•  EUR 32,1 millions investis dans la formation de nos 

collaborateurs. 
•  Apprentissage numérique : l’offre en e-learnings a été 

significativement étendue. Une alternative numérique est 
proposée pour quelque 70% des formations du catalogue. 

•  1.562 collaborateurs ont pris part à une formation de 
croissance personnelle durant le dernier exercice.

La Colruyt Group Academy comme source 
d’inspiration pour les consommateurs
•  Durant cette année pour le moins inédite, la Colruyt Group 

Academy a continué à développer de nouveaux ateliers. 
Les circonstances ont forcé l’élaboration d’une offre 
intégralement numérique, composée notamment d’ateliers 
culinaires, de Tips & Talks, de vidéos « Stay Inspired » ainsi 
que d’’une vaste gamme d’ateliers à domicile « Workshop 
at home ». 5.361 participants y ont assisté. 

•  10 établissements de la Colruyt Group Academy 
disséminés dans tout le pays.

Autonomisation des jeunes avec la 
Collibri Foundation
•  14 projets de formation dans 10 pays.
•  EUR 798.860 millions investis en 2020.
•  9.350 jeunes directement concernés en 2020.
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3.  Conditions de travail dans la filière
Colruyt Group met à profit sa position d’acteur du marché international pour s’assurer 
du respect des conditions de travail par ses producteurs. Nous demandons à 
tous nos fournisseurs de marques propres de signer le code de conduite amfori 
BSCI, qui expose les principes universels à respecter en matière des droits de 
l’homme. Des certificats, initiatives sociales et autres audits sociaux permettent de 
s’assurer du respect de ce code de conduite. Tout partenaire commercial qui en a 
besoin bénéficiera de notre appui et nous pourrons dégager ensemble des pistes 
d’amélioration. Faute de volonté de créer des conditions de travail décentes, nous 
mettrons un terme à la collaboration.   

RÉSULTATS
Engagement avec les fournisseurs 
•  Colruyt Group applique le code de conduite amfori BSCI au titre de référence 

pour tous les fournisseurs de nos produits de marques propres. 
•  Notre code de conduite souscrit aux principes universels des conventions 

internationales des droits de l’homme à respecter, notamment en matière 
d’âge minimal des travailleurs, de droit à une rémunération décente, 
d’exclusion du travail des enfants et des travaux forcés, de garantie de 
conditions de travail sûres et saines, d’interdiction de discrimination.

Conditions sociales de travail passées au crible
•  Les conditions de travail de 97 producteurs ont fait l’objet d’un audit en 2020.  
•  95% de nos producteurs dans des pays à risques offrent des conditions de 

travail décentes ou sont désireux de les améliorer. Nous œuvrons sans relâche 
pour atteindre la barre des 100%.
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Notre approche

Notre contribution sociétale
En qualité de distributeur, notre groupe exerce une 
influence directe et indirecte sur l’ensemble de la 
filière d’approvisionnement : de la recherche de matières 
premières à la distribution et à l’utilisation de nos 
produits et services en passant par leur production. Nous 
mettons tout en œuvre pour que chaque maillon de la 
chaîne utilise le moins possible de matières premières.

Nous considérons les matières premières au sens large 
du terme. D’une part, les matières premières directement 
consommées ou transformées en produits alimentaires 
ou non alimentaires. Pour ces matières premières, nous 
investissons activement dans le sourçage responsable. 
D’autre part, les matières premières transformées en 
matériaux, tels que le conditionnement ou encore les 
matériaux de construction. Nous nous employons à 
réutiliser ou revaloriser chaque matière première dans la 
plus large mesure possible.

1.  Un sourçage responsable
Notre démarche de sourçage s’appuie sur trois leviers essentiels :  

(1)  Une politique d’achat durable : nous demandons à nos fournisseurs de déployer 
des efforts sur le plan de la durabilité et prenons position en la matière dans nos 
achats. 

(2)  Nous certifions des produits et mettons au point des systèmes de notation qui 
aident le consommateur dans ses choix durables. 

(3)  Nous investissons dans des projets de filière (internationale) et tissons des liens de 
collaboration dans des initiatives sectorielles.

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables
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(3)  Nous investissons dans des projets de filière (internationale) et tissons des liens de 
collaboration dans des initiatives sectorielles.

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables
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Certification de nos produits alimentaires
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RÉSULTATS
Poisson, coquillages et crustacés 
sauvages
•  La certification est assurée par le MSC 

(Conseil pour la bonne gestion des mers) 
et les évaluations par l’ILVO (Institut 
flamand de recherche sur l’agriculture et la 
pêche). 

•  Les produits dépourvus de certification 
MSC sont évalués par l’ILVO. 

•  97,6% de nos produits (à l’exception 
des préparations et des conserves) sont 
certifiés par le MSC ou contrôlés par 
l’ILVO.

Poisson, coquillages et crustacés 
d’élevage
•  Certification par l’ASC (Aquaculture 

Stewardship Council). Quelques références 
portent également la certification bio. 

•  92,2% de nos produits portent le label ASC 
et/ou la certification BIO.

Café
•  99,6% des grains de café que nous 

achetons portent un label, tel que 
Rainforest Alliance, UTZ, BIO ou Fairtrade.

Cacao
•  98% des produits contenant du cacao 

portent le label UTZ et/ou Rainforest 
Alliance, éventuellement combiné avec le 
label Bio ou Fairtrade.

Soja
•  Soja dans l’alimentation animale : 

100% du volume de soja utilisé dans 
l’alimentation est compensé par des 
certificats RTRS. 

•  Soja dans l’alimentation : 100% de notre 
soja porte un certificat RTRS.

Huile de palme
•  100% de l’huile de palme et de palmiste 

présente dans nos produits de marques 
propres est certifiée RSPO. 
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Certification des produits non alimentaires

RÉSULTATS
Bois
•  99,6% de nos produits 

de marques propres qui 
contiennent au moins 
60% de bois, portent le 
label FSC ou PEFC.

Papier
•  100% de nos produits 

de marques propres à 
base de papier portent la 
certification FSC, PEFC 
ou Der Blaue Engel.

Charbon de bois
•  100% de nos produits 

de marques propres à 
base de charbon de bois 
portent le label FSC.

Coton
•  91% des produits à base 

de coton de notre marque 
propre Dreambee portent 
une certification BCI ou 
GOTS.

Initiatives sectorielles et projets de filière 
(internationaux)
La certification et les labels constituent un pas dans la bonne direction, 
mais il nous faut également oser regarder au-delà de la certification pour 
remédier aux problématiques persistantes. Nous pouvons y parvenir au 
travers d’initiatives sectorielles et de projets de filière, qui font la part belle à la 
transparence et à la collaboration avec tous les intervenants. Deux exemples 
illustrent parfaitement les initiatives sectorielles impliquant notre groupe : 
d’une part, l’accord sectoriel pour le cacao Beyond Chocolate et d’autre 
part, la Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Chacune de 
ces initiatives vise la collaboration avec d’autres acteurs du secteur. Voilà 
comment nous pouvons mettre plus haut la barre de la durabilité tout en 
conservant un système équitable. En outre, nous œuvrerons dans le cadre 
de projets de filière en étroite collaboration avec les producteurs et tous les 
acteurs concernés de la filière afin de pouvoir commercialiser le produit le 
plus durable possible. Sept projets de filière sont actuellement en cours de 
réalisation, lesquels ont donné naissance à une quarantaine de produits 
Boni Selection. 
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Nous entendons réaliser 20 projets de filière 
internationaux pour 2025 
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SIFAV – Sustainability Initiative Fruit and Vegetables
Nous œuvrons à la mise en place pour 2025 d’une stratégie de la durabilité en 
collaboration avec la SIFAV et les partenaires-clés du secteur des fruits et légumes. 
Avec le concours de tous les partenaires de la SIFAV, nous nous engageons à réaliser les 
Objectifs de développement durable suivants pour 2025 :  

VOLET ENVIRONNEMENTAL :

•  Réduction de l’empreinte carbone de 
25% pour trois produits prioritaires. 

•  Réduction des pertes alimentaires et 
des déchets de 25% pour trois produits 
prioritaires.

•  Réduction de l’utilisation de l’eau 
aux niveaux définis dans les bonnes 
pratiques dans trois bassins versants 
sélectionnés. 

•  Mise en place d’audits indépendants 
ou application de normes hydriques 
pour 70% du volume provenant de pays 
à haut risque sur le plan des ressources 
en eau.

VOLET SOCIAL :

•  Mise en place d’audits sociaux 
indépendants, approuvés 
conjointement, pour 90% du volume 
importé de pays à haut et moyen 
risques. 

•  Analyse du salaire de subsistance 
et du revenu vital dans au moins une 
des filières d’approvisionnement et 
réduction des écarts si possible.

DUE DILIGENCE :

•  Dans la filière d’approvisionnement, 
politiques et processus rigoureux 
de diligence raisonnable en rapport 
avec les droits de l’homme et 
l’environnement, conformément aux 
directives de l’OCDE et de l’ONU.

•  Dès 2022, communication conjointe ou 
individuelle des chiffres des risques et 
des progrès réalisés.

15 ans de projets de filière 
Nous œuvrons au développement de nos filières 
internationales en étroite collaboration avec des 
partenaires, tels que Rikolto, Efico Trias, Enabel, etc. 
depuis plus de 15 ans déjà. 

Notre volume d’achat garanti offre aux petits 
cultivateurs des régions de production un meilleur 
accès au marché international. Les projets génèrent 
une valeur ajoutée locale et apportent des réponses 
structurelles aux problèmes, tels que des prix trop bas 
et volatils, la pauvreté ou la déforestation. 

40.000 cultivateurs concernés en 2020. 
Quelques exemples de projets de filière : 
•  Cacao de Côte-d’Ivoire. Depuis 2020, notre groupe 

acquiert chaque année 100 tonnes de cacao auprès 
de 102 familles de cultivateurs au prix de référence 
pour un revenu vital. 

•  Quinoa du Pérou. Trois ans après le début de la 
commercialisation du premier quinoa biologique, 
nous avons quintuplé notre volume d’achat pour 
atteindre plus de 100 tonnes en 2020. 

•  Noix de cajou du Bénin. Depuis 2020, nous 
soutenons une coopérative de 2.200 petits 
cultivateurs. Le premier traitement des noix sur 
place génère une valeur ajoutée locale et limite le 
nombre de kilomètres alimentaires.

DURABILITÉ  |  ODD 2 • ODD 3 • ODD 6 • ODD 7 • ODD 8 • ODD 12 • ODD 13 • Nos indicateurs



188

2.  Les matières premières et autres 
matériaux

Nous entendons avant toute chose rendre notre offre plus circulaire 
tout en valorisant nos flux résiduels. À cette fin, nous suivons 
volontiers les principes de l’économie circulaire, en réinjectant les 
matières premières disponibles dans le circuit sans introduction 
de nouvelles matières premières. Nous avons recours au concept 
« R-ladder » qui propose sept façons d’organiser l’économie 
circulaire, plus précisément Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Recircle, 
Recycle et Recover.  

Enfin, nous œuvrons à la prévention des pertes alimentaires chez 
nos producteurs, dans notre chaîne logistique, dans nos magasins 
et chez nos clients. Les flux résiduels se voient offrir une seconde vie 
dans la plus large mesure possible. Les connaissances acquises dans 
la foulée de l’économie circulaire sont également appliquées à nos 
projets de construction et de rénovation, au travers de techniques 
innovantes et de nouveaux matériaux de construction.

Nous nous étions imposé 
l’ambitieux objectif 
d’atteindre pour 2021 
un taux de recyclage 
d’au moins 85% et, donc, 
d’incinérer au maximum 
les 15% restants (avec 
récupération de chaleur). 
Nous avons atteint cet 
objectif dès 2020 avec un 
taux de recyclage record 
de 85,27% !

Taux de 
recyclage 
85,27%

Bien-être animal
Nous maintenons notre ambition d’un 
traitement correct des animaux tout au 
long de la filière ainsi que des conditions 
favorables à l’expression maximale du 
comportement naturel propre à chaque 
espèce. 

Tout au long de cette démarche de 
perfectionnement, nous maintenons 
notre haut niveau d’exigence auprès 
des fournisseurs, notamment au 
travers de cahiers des charges et de 
contrôles s’assurant de leur respect. 
L’évaluation et le perfectionnement font 
partie intégrante de notre processus 
d’apprentissage permanent.
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RÉSULTATS

Lutte contre les pertes alimentaires
•  Notre groupe était le premier distributeur de Belgique à utiliser la 

technologie Apeel innovante. Grâce à une couche protectrice végétale 
supplémentaire, les avocats se conservent jusqu’à deux fois plus 
longtemps. Ainsi, nous limitons le gaspillage alimentaire dans nos 
magasins comme chez nos clients.

•  Grâce à une gestion efficace des stocks, à un bon suivi et à une 
conservation optimale, nous sommes parvenus à vendre effectivement 
97,33% de nos produits frais et surgelés.

•  Les 2,7% de denrées alimentaires non vendues sont offertes dans la 
plus large mesure possible aux organisations sociales telles que les 
Banques Alimentaires. Dans un second temps, les denrées alimentaires 
résiduelles sont transformées en aliments pour animaux et en produits 
de biochimie. L’incinération et la méthanisation n’interviennent qu’en 
dernier recours. 

•  Nous prenons part à des projets de recherche de nouveaux emballages. 
Des technologies de conservation et des emballages novateurs qui 
prolongent la durée de conservation des fruits et légumes nous 
permettent de réduire les pertes alimentaires et de faire l’économie de 
nombreuses matières premières. Ainsi, nos chicons Boni conservent 
toute leur fraîcheur jusqu’à deux fois plus longtemps grâce à un nouvel 
emballage aéré doté de microperforations.

Circularité dans le conditionnement
•  Pour 2025, nous tenons à ce que l’ensemble des emballages ménagers 

de nos produits de marques propres soient réutilisables, recyclables, 
compostables ou biodégradables. 

•  Le remplacement des couvercles en plastique de nos emballages de 
fruits à coque et de dés de fromage par un film refermable constitue 
assurément un pas vers un conditionnement plus intelligent. Dans le 
même ordre d’idée, les raviers de nos salades à tartiner Boni Selection 
et Everyday sont également fabriqués avec de moindres quantités de 
plastique. 

•  Pour 2025, nous tenons à ce que l’ensemble des emballages en plastique 
de nos boissons de marque maison soit composé d’au moins 50% de 
plastique recyclable (rPET).

Lutte contre les déchets sauvages
•  Pour la deuxième année consécutive, 

nous nous sommes associés à 
GoodPlanet Belgium pour organiser « The 
Litter Challenge », une initiative qui 
entend lutter contre les déchets sauvages 
en incitant les jeunes des deuxième 
et troisième degrés de l’enseignement 
secondaire à changer de comportement. 

0,4%
pertes alimentaires 
destinées à la biochimie

20,1%
pertes alimentaires 

destinées à  
l’alimentation animale

12,7%
pertes alimentaires 

destinées à  
la consommation 

humaine
66,8%
pertes alimentaires 
destinées à 
l’incinération et la 
méthanisation
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3.  Des systèmes novateurs pour la 
production alimentaire

Indépendamment de notre rôle traditionnel de distributeur, notre groupe 
prend également une part active dans des projets de recherche et 
participe à la mise sur pied de nouvelles filières de production.

RÉSULTATS
Le pari de l’innovation
À la fin de l’année 2020, nous avons obtenu les permis 
d’environnement et d’utilisation pour notre ferme marine en mer 
du Nord. Par conséquent, Colruyt Group sera le premier distributeur 
belge à pouvoir élever et récolter des moules en mer du Nord. Nous 
avons pour ambition d’allier l’aquaculture à la préservation de 
l’environnement. 
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RÉSULTATS
Construction circulaire 
•  Built to reuse : lors de la rénovation de magasins, 

nous consignons plus de 1.300 pièces et composants 
essentiellement en vue de leur réutilisation. 

•  Nous procédons à des recherches et à des essais de nouveaux 
matériaux et concepts autorisant la construction modulaire, 
des systèmes de façade aux toitures, en passant par les parois 
intérieures et la structure des sols. 

•  En 2019, nous avons signé le Green Deal Construction 
circulaire.

• Dans le cadre du projet européen ICEBERG, nous 
menons en collaboration avec 35 partenaires 
issus de 10 pays des recherches dans la 

réutilisation de matériaux bruts et dans l’application de 
nouveaux produits et techniques de construction circulaire. 

•  Nous collaborons étroitement avec des universités et des 
instituts de recherche. 

•  En collaboration avec le VITO et l’OVAM, nous œuvrons à 
l’optimisation d’un outil existant en vue d’évaluer l’empreinte 
environnementale de nos matériaux de construction.
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Notre contribution sociétale
Nous avons toujours cherché à réduire notre incidence sur 
le climat. Conformément à nos principes fondamentaux, 
nous avons à cœur d’éviter les émissions de gaz à effet 
de serre, de réduire nos émissions et de rechercher 
de manière cohérente des solutions dont l’empreinte 
climatique est réduite au maximum. Nous avons scindé 
nos activités en trois catégories directes, sur lesquelles 
nous misons à grand renfort de projets et d’initiatives :  
(1) réfrigération et chauffage  
(2) mobilité et transport  
(3) consommation et production d’énergie 

Le contrôle de nos émissions s’appuie sur le Greenhouse 
Gas Protocol. Nous œuvrons avec le concours 
de nos fournisseurs à la réduction de l’empreinte 
environnementale de nos produits sur l’ensemble 
de la chaîne de valeurs, en nous appuyant sur des 
méthodologies ACV (analyse du cycle de vie), telles que 
l’OEF (Organisation Environmental Footprint) et la PEF 
(Product Environmental Footprint).

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions

1.  Prévention et réduction des émissions  
de gaz à effet de serre

En 2020, nous avons réalisé 
l’ambitieux objectif de réduire de 
20% nos émissions directes de 
gaz à effet de serre par rapport 
à l’année de référence 2008, 
proportionnellement au chiffre 
d’affaires. Durant l’exercice écoulé, 
nous avons réduit nos émissions 
totales de gaz à effet de serre 
de 31,4% par rapport au chiffre 
d’affaires. Nous nourrissons à 
présent une nouvelle ambition : 
réduire d’ici 2030 nos émissions 
relatives de CO2 de 40% (par rapport à 2008), selon les champs d’application (scopes) 
1 et 2 du protocole GHG. Des informations plus détaillées sur nos objectifs relatifs à 
notre consommation d’énergie sont disponibles dans la rubrique ODD 7 - Énergie. 

La mobilité contribue elle aussi directement à la réalisation de nos objectifs en faveur 
du climat. Qu’il s’agisse de la mobilité des clients et des collaborateurs ou encore du 
transport de marchandises, notre approche en matière de mobilité s’articule autour 
des trois axes suivants : réduire, convertir et rendre plus vert.

Notre approche

0,37%
hydrogène

0,85%
électrique

4,32%
hybride

0,07%
essence

49,25%
diesel

45,14%
CNG

    
    

      
 Voitures de société
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Objectif 2030 : - 40% (10,15)

Objectif 2020 : - 20% (13,54)

Tonnes éq. CO2

par million EUR 
de chiffre d’affaires
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2020

Émissions directes de CO2  
de Colruyt Group

Émissions de CO2 évitées  
grâce à Eoly et Parkwind

Notre incidence directe 
sur les changements 
climatiques, en valeurs 
absolues

Émissions de CO2 évitées  
grâce à Virya Energy (1)

(1)  Calcul basé sur les facteurs 
d’émissions de la Belgique.
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RÉSULTATS

Transport de marchandises
Réduire
•  Les camions à destination des magasins 

affichent un taux de chargement de 94,04% 
tandis que le trafic de marchandises entrant 
présente un taux de chargement de 76,10% 
grâce à la collaboration avec et entre nos 
fournisseurs. 

•  Grâce à nos Liquid Ice Containers (charrettes 
réfrigérées à la glace liquide), nous évitons le 
recours à de nombreux camions réfrigérés et 
les kilomètres superflus.

Convertir
•  5.062 conteneurs de moins transportés par 

la route grâce à la navigation fluviale en 
Belgique.

•  24,89% de nos livraisons en magasin sont 
effectuées tôt le matin ou tard le soir, 
en dehors des heures de pointe.

Rendre plus vert
•  2 tracteurs de terminal électriques 

opérationnels dans nos centres de 
distribution. 

•  8 tracteurs au CNG exploités pour 
l’approvisionnement des magasins.

•  Nous avons été les premiers en Europe à 
tester un tracteur électrique de 44 tonnes à 
hydrogène.

Mobilité des collaborateurs
Réduire
•  Notre groupe dispose de 11 bureaux 

régionaux. Nous entendons maintenir le 
télétravail au sein de l’organisation après la 
pandémie de coronavirus également.

Convertir
•  Nous avons mis 4.681 vélos de société à la 

disposition de nos collaborateurs.
•  Nous encourageons les collaborateurs à 

pratiquer le covoiturage au travers d’une 
plate-forme en ligne.

Rendre plus vert
•  Nous poursuivons nos efforts pour rendre 

notre parc automobile plus vert. En 2020, 
nous avons introduit des hybrides plug-in à 
batterie de grande capacité, qui complètent 
un catalogue déjà riche en véhicules CNG et 
autres modèles électriques et à hydrogène. 

Plus de 50,68% des véhicules de société 
(tant pour la logistique que pour le transport 
des personnes) actuellement en service 
sont alimentés par une source d’énergie 
alternative.

Mobilité des clients
Réduire
•  L’année passée, nous avons testé la plate-

forme « Collect&Go Connect », une 
communauté qui rapproche les personnes 
souhaitant de l’aide pour leurs courses et les 
prestataires de ce service résidant à proximité. 

Convertir
•  Nous dotons nos magasins d’abris à vélos.
Rendre plus vert
•  Les clients peuvent d’ores et déjà faire le plein 

dans 84 stations CNG de DATS 24.
•  Les clients peuvent recharger leur véhicule 

électrique aux bornes qui équipent 135 points 
de vente et sont de surcroît alimentées en 
électricité 100% verte et belge. 

•  En 2021, nous entendons ouvrir quatre 
nouvelles stations à hydrogène en plus de 
l’infrastructure actuellement en service à Hal.

DURABILITÉ  |  ODD 2 • ODD 3 • ODD 6 • ODD 7 • ODD 8 • ODD 12 • ODD 13 • Nos indicateurs



194

2.  Un inventaire 
pour y voir clair

Nous entendons répertorier notre 
empreinte sur le climat au travers 
de techniques scientifiques en 
la matière et ce, sur l’ensemble de 
la chaîne de valeurs, au niveau de 
l’organisation comme au niveau des 
produits. Sur la foi de ces données, 
nous serons en mesure d’opérer 
des choix éclairés et de joindre nos 
efforts à ceux des acteurs du secteur 
et d’autres partenaires pour réduire 
notre empreinte environnementale 
conjointe et créer une assise 
commune. 

RÉSULTATS

Empreinte environnementale
•  La méthodologie Organisation Environmental 

Footprint (OEF) nous permet de calculer notre 
empreinte environnementale d’un bout à 
l’autre de la filière. Nous avons pour ambition 
d’appliquer la méthodologie OEF tous les deux 
ans afin d’acquérir de nouvelles connaissances. 

•  Afin de mesurer l’empreinte environnementale 
de nos produits de marques propres, nous 
nous appuyons sur la méthodologie Product 
Environmental Footprint (PEF). Le PEF constitue 
la norme européenne régissant l’analyse du cycle 
de vie (étude ACV) des produits.

Augmentation de l’assise
•  Colruyt Group est membre de la Belgian 

Alliance for Climate Action. Cette plate-forme 
favorise l’inspiration mutuelle et l’échange de 
connaissances avec d’autres entreprises belges en 
vue de la réduction de nos émissions de CO2. 

•  Notre groupe a été le premier en Belgique à signer 
le Green Consumption Pledge européen, une 
initiative incitant les entreprises à s’engager à 
durabiliser leur production et leur consommation.

Certification pour la gestion 
environnementale
•  DATS 24, le site de transformation de la viande 

Fine Food Meat et Symeta Hybrid ont tous été 
certifiés ISO 14001. Cette norme internationale 
pour les systèmes de gestion environnementale 
se concentre sur l’amélioration continue des 
prestations, de la protection de l’environnement 
et de la maîtrise des risques environnementaux.
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L’Éco-Score. Meilleur pour l’environnement, 
meilleur pour le consommateur.
Lancé en Belgique en 2021 par Colruyt Group, l’Éco-Score constitue 
un indicateur permettant de voir l’empreinte environnementale des 
produits alimentaires. Nous avons pour ambition permanente d’aider 
les clients à opérer des choix durables, en connaissance de cause. 
L’Éco-Score s’inscrit dans ce cadre. Avec cet indicateur en toile de 
fond, nous entendons réduire l’empreinte environnementale de nos 
produits à l’avenir également.

L’Éco-Score est comparable au Nutri-Score : les produits se voient attribuer un code à 
base de lettres et de couleurs, de A (vert) à E (rouge), qui prend en considération toute une 
série de paramètres. Les cinq catégories indiquent ainsi le degré d’incidence d’une denrée 
alimentaire sur l’environnement. Le calcul de cette incidence s’appuie sur la méthodologie 
Product Environmental Footprint (PEF), qui tient compte de diverses catégories d’incidence 
environnementale, telles que la consommation d’eau ou d’énergie. Les autres aspects 
considérés sont les labels de durabilité, le conditionnement, la provenance et les effets sur la 
biodiversité et les écosystèmes. 
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Nos indicateurs

Indicateurs ODD 2 2018 2019 2020

Pour une alimentation équilibrée plus accessible
Dons alimentaires à des organisations sociales (en tonnes) Année civile  3.297  4.262 4.504

Les excédents et dons alimentaires portent sur les magasins d’alimentation Colruyt, Bio-Planet et OKay.
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Indicateurs ODD 3 2018 2019 2020

Alimentation équilibrée
# Produits à la composition nutritionnelle améliorée Année civile 167 134 206
Réduction des matières grasses (en tonnes) Année civile  49,8 135,6 (1) 151,1
Réduction des acides gras saturés (en tonnes) Année civile 63,9 72,7 (1) 109,5
Réduction des sucres (en tonnes) Année civile 421 195,8 (1) 88,4
Réduction de sel (en tonnes) Année civile 28,2 22,8 (1) 38,4
Augmentation de fibres (en tonnes) Année civile 26,9 60,5 (1) 38
# Références de Boni Selection au Nutri-Score amélioré Année civile - 29 87

Informations correctes pour le consommteur et inspiration
% Produits Boni Selection avec mention du Nutri-Score sur l'emballage Année civile - 51,7 91,0
% Produits Spar avec mention du Nutri-Score sur l'emballage Année civile - - 29

Environnement de travail sûr et sain
% Collaborateurs affiliés au Fonds de solidarité Exercice 68,2 67,2 65,0
Montant versé par le Fonds de solidarité (en EUR) Exercice 1.076.723 1.129.072 1.128.950
# Accidents du travail Exercice 928 874 860
Taux de fréquence des accidents du travail Exercice 25,1 23,3 22,7
Degré de gravité des accidents du travail Exercice 0,59 0,64 0,59
# Collaborateurs malades de longue durée contactés par Le Relais Exercice 1.801 3.228 1.814

(1)  À la suite d’une erreur de calcul, les données relatives à la réduction des matières grasses, des acides gras  
saturés, des sucres et de sel, ainsi qu’à l’augmentation de fibres, ont été revues pour l’année civile 2019.

Les indicateurs relatifs à la composition nutritionnelle portent sur nos marques propres Boni Selection et Everyday, 
ainsi que sur les produits de viande à la boucherie et dans le rayon viande de Colruyt et OKay.
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Indicateurs ODD 6 2018 2019 2020 Objectifs

Gestion circulaire de l’eau
Consommation d'eau totale (en m³) Année civile 561.694 605.846 623.220
% Eau de pluie et eaux usées Année civile 23,6 27,2 32,8 50% d’ici 2025
Eaux usées recyclées chez Fine Food Meat (en m³) Année civile 85.381 96.926 109.199
Eau produite avec l'installation d'eau potable PURA (en m³) Année civile 1.912 972 4.242

Ces indicateurs portent sur la consommation d’eau en Belgique, abstraction faite de l’eau potable destinée à la vente.
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Indicateurs ODD 6 2018 2019 2020 Objectifs
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Indicateurs ODD 7 2018 2019 2020 Objectifs

Réduction de la consommation énergétique
% Réduction de la consommation énergétique (proportionnellement au 
chiffre d’affaires) 8 8,7 11,8 20% d’ici 2030

 55,54 pour 2020
Consommation énergétique (MWh/million EUR de chiffre d’affaires) 59,2 58,92 56,96 51,66 d’ici 2030
Consommation d’électricité du groupe en Belgique et au Luxembourg (MWh) 223.828 230.724 235.320

Production d’électricité verte
% Taux de simultanéité moyen des sites centraux Année civile 73 70 72 90% d’ici 2030
% Consommation énergétique provenant de combustibles non fossiles Année civile - 44,0 44,7 60% d’ici 2030
% Consommation d'électricité provenant de sources non fossiles Année civile 100 100 100 Ambition de 100
% Énergie non fossile provenant d'unités de production propres ou locales Année civile 100 100 100 100% d’ici 2030
Production d'électricité solaire Colruyt Group (MWh) Année civile 6.600 7.550 10.319
Production d'électricité éolienne Virya Energy, pour le compte de  
Colruyt Group (MWh) Année civile - - 1.135.562

Mise à disposition d’énergie durable
# Bornes de recharge électriques Exercice 69 122 147
# Stations à hydrogène publiques DATS 24 Exercice 1 1 1 5 stations pour 2021

Ces indicateurs portent sur l’ensemble de Colruyt Group, sauf mention contraire.
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Indicateurs ODD 8 2018 2019 2020

Emploi chez Colruyt Group
# Collaborateurs salariés pour l'ensemble de Colruyt Group Exercice  29.903  30.631 32.945
# Nouveaux collaborateurs (accroissement net) Exercice 515 728 2.314
Ancienneté moyenne (en années) Exercice 9,56 9,79 9,84
# Étudiants jobistes qui ont travaillé pour Colruyt Group l'année passée Exercice 6.536  8.258 8.484
# Nationalités Exercice 85 91 89
# Collaborateurs recrutés âgés de plus de 45 ans Exercice - 465 506
% Femmes exerçant une fonction dirigeante Exercice - 25,6 27,0
# Rotations de fonction Exercice 798 812 791
# Bureaux régionaux Exercice 10 11 11
# Collaborateurs ayant souscrit à l'augmentation de capital Exercice 2.259 2.166 2.205
Montant destiné à la participation bénéficiaire (en millions EUR) Exercice 26,1 27,8 28,5
% Collaborateurs représentés par le biais d'un organe de concertation sociale Exercice - 97,3 94,4

Ces indicateurs portent sur Colruyt Group Belgique, sauf indication contraire. Les chiffres relatifs aux  
conditions de travail au sein de la filière ont trait aux producteurs de nos produits de marques propres.
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Indicateurs ODD 8 2018 2019 2020

Emploi chez Colruyt Group
# Collaborateurs salariés pour l'ensemble de Colruyt Group Exercice  29.903  30.631 32.945
# Nouveaux collaborateurs (accroissement net) Exercice 515 728 2.314
Ancienneté moyenne (en années) Exercice 9,56 9,79 9,84
# Étudiants jobistes qui ont travaillé pour Colruyt Group l'année passée Exercice 6.536  8.258 8.484
# Nationalités Exercice 85 91 89
# Collaborateurs recrutés âgés de plus de 45 ans Exercice - 465 506
% Femmes exerçant une fonction dirigeante Exercice - 25,6 27,0
# Rotations de fonction Exercice 798 812 791
# Bureaux régionaux Exercice 10 11 11
# Collaborateurs ayant souscrit à l'augmentation de capital Exercice 2.259 2.166 2.205
Montant destiné à la participation bénéficiaire (en millions EUR) Exercice 26,1 27,8 28,5
% Collaborateurs représentés par le biais d'un organe de concertation sociale Exercice - 97,3 94,4

Ces indicateurs portent sur Colruyt Group Belgique, sauf indication contraire. Les chiffres relatifs aux  
conditions de travail au sein de la filière ont trait aux producteurs de nos produits de marques propres.

DURABILITÉ  |  ODD 2 • ODD 3 • ODD 6 • ODD 7 • ODD 8 • ODD 12 • ODD 13 • Nos indicateurs 201200

Indicateurs ODD 8 2018 2019 2020

Apprentissage et développement communs
Montant des investissements dans la formation (en millions EUR) Exercice 38,1 38,8 32,1
% Masse salariale investie dans la formation Exercice 3,14 3,04 2,41
# Participants uniques à une formation de croissance personnelle Exercice  1.698  1.759 1.562
# Types différents de formations de croissance personnelle Exercice  51 58 73
# Collaborateurs dans un parcours d'apprentissage dual Exercice  - 206 185
# Stagiaires Exercice  508 585 395
# Programmes d'apprentissage (traineeships) Exercice  8 8 10
# Établissements de la Colruyt Group Academy Exercice 10 11 10
# Participants aux ateliers de la Colruyt Group Academy pour les consommateurs Exercice  37.549  52.602 5.361
# Types différents de formations pour les consommateurs Exercice  - 190 192
Montant d'investissement (en EUR) Collibri Foundation Année civile  647.928  808.593 798.860
# Projets de formation Collibri Foundation Année civile  13  14 14
# Jeunes directement concernés par les projets de formation Collibri Foundation Année civile  5.124  6.715 9.350

Conditions de travail dans la filière
# Producteurs faisant l'objet d'un suivi dans des pays à risques Année civile 524 430 487
% Producteurs dans des pays à risques audités au moins une fois Année civile 100 100 97
% Producteurs dans des pays à risques présentant un résultat acceptable après un 
audit social Année civile 94,5  90,0 95,0

# Producteurs passés d'un résultat faible à acceptable par rapport à l'année passée Année civile 11 31 19

# Producteurs dont un terme a été mis à la collaboration pour infraction au code de 
conduite Année civile 7 9 3
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Indicateurs ODD 12 2018 2019 2020 Objectifs

Poisson
# Produits poisson, coquillages et crustacés sauvages (sans les 
préparations ni les conserves) Année civile 173 159 165

% Produits poisson, coquillages et crustacés sauvages (sans les 
préparations ni les conserves) certifiés MSC Année civile 81,5 86,2 89,1

% Produits poisson, coquillages et crustacés sauvages (sans les 
préparations ni les conserves) certifiés MSC ou contrôlés par l'ILVO Année civile 89,6 90,6 97,6 100% pour 2020

# Produits poisson en conserve Année civile 30 27 32
% Produits poisson en conserve (autres que le thon), certifiés MSC ou 
contrôlés par l'ILVO Année civile - - 81,3 100% pour 2021

% Produits poisson en conserve (poisson sauvage) certifiés MSC Année civile 36,7 66,7 59,4
# Produits poisson, coquillages et crustacés d'élevage Année civile 95 92 102
% Produits poisson, coquillages et crustacés d'élevage certifiés ASC et 
BIO Année civile 85,3 85,9 92,2

Café
# Produits de café Année civile 131 130 125

% Grains de café certifiés (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair Trade) Année civile 99,5 99,3 99,6 Ambition de 
100%

% Produits de café certifiés (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair Trade) Année civile 95,4 96,9 97,0 Ambition de 
100%

Ces indicateurs portent sur Retail Belgique et Grand-Duché de Luxembourg. Donc, les flux de déchets de nos formules de magasins dans  
les deux pays, mais aussi de nos centres de distribution et des centres de production de Fine Food, ainsi que les flux de déchets (limités)  
de nos complexes de bureaux à Hal. Nous n’y incluons pas les déchets de construction. Quant aux emballages (ménagers),  
nous tenons uniquement compte de nos marques propres, sur lesquelles nous avons une incidence directe. 
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Indicateurs ODD 12 2018 2019 2020 Objectifs

Cacao
# Produits à base de cacao Année civile 218 279 301
% Produits certifiés à base de cacao (UTZ, BIO, Fair Trade) Année civile 98,2 90,3 98 Ambition de 100%
% Barres et tablettes de chocolat certifiées Année civile - 100 100 Ambition de 100%

Soja food
# Tonnes de produits soja food Année civile - - 1.046,7
% Sans OGM (sans recours aux technologies OGM) Année civile - - 100
# Tonnes de soja TIER 1 (présence dans le produit sous la forme de soja) Année civile - - 619
% Soja TIER 1 certifié durable Année civile - - 49
% Soja TIER 1 certifié durable et/ou provenant d'Europe ou d'Amérique 
du Nord Année civile - - 91

% Soja TIER 1 compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile - - 9
# Tonnes de soja TIER 5 (présence dans le produit sous la forme de 
dérivés de soja) Année civile - - 428

% Soja TIER 5 certifié durable Année civile - - 4,2
% Soja TIER 5 compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile - - 95,8
% Soja TIER 5 certifié ou compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile - - 100

Soja feed
Volume de soja feed utilisé dans la production de viande, de produits 
laitiers et d'œufs (en tonnes) Année civile 33.100 33.100 33.100

Volume de soja feed acheté au Brésil avec des certificats RTRS 
(en tonnes) Année civile 33.100 33.100 33.100

% Soja feed compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile 100 100 100 Ambition de 100%
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Indicateurs ODD 12 2018 2019 2020 Objectifs

Huile de palme
Volume d'huile de palme commercialisé (en tonnes) Année civile 4.769,4  5.005,5 4.947,3
% Huile de palme : balance de masse RSPO Année civile 47,3 29 12,8 0% pour 2020
% Huile de palme : ségrégée RSPO Année civile 50 68,1 84,9 100% pour 2020
% Huile de palme conventionnelle compensée par des certificats RSPO 
achetés Année civile 2,8 2,9 2,3 0% pour 2020

% Huile de palme certifiée RSPO Année civile 100 100 100
Volume d'huile de palmiste commercialisé (en tonnes) Année civile 780 703,2 485,3
% Huile de palmiste : balance de masse RSPO Année civile 21,6 14,7 23,4
% Huile de palmiste : ségrégée RSPO Année civile 0,6 7,8 30,2
% Huile de palmiste conventionnelle compensée par des certificats 
RSPO achetés Année civile 77,8 77,5 46,4

% Huile de palmiste certifiée RSPO Année civile 100 100 100

Bois
# Produits en bois (min. 60% de bois) Année civile 218 310 235
% Produits en bois certifiés (FSC ou PEFC) Année civile 71,1 97,7 100 100% pour 2020

Papier
# Produits en papier Année civile 204 211 233
% Produits en papier certifiés (FSC, PEFC ou Der Blaue Engel) Année civile 100 100 99,6 Ambition de 100%

Charbon de bois
% Produits de charbon de bois certifiés Année civile 50 100 100 Ambition de 100%
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Indicateurs ODD 12 2018 2019 2020 Objectifs

Huile de palme
Volume d'huile de palme commercialisé (en tonnes) Année civile 4.769,4  5.005,5 4.947,3
% Huile de palme : balance de masse RSPO Année civile 47,3 29 12,8 0% pour 2020
% Huile de palme : ségrégée RSPO Année civile 50 68,1 84,9 100% pour 2020
% Huile de palme conventionnelle compensée par des certificats RSPO 
achetés Année civile 2,8 2,9 2,3 0% pour 2020

% Huile de palme certifiée RSPO Année civile 100 100 100
Volume d'huile de palmiste commercialisé (en tonnes) Année civile 780 703,2 485,3
% Huile de palmiste : balance de masse RSPO Année civile 21,6 14,7 23,4
% Huile de palmiste : ségrégée RSPO Année civile 0,6 7,8 30,2
% Huile de palmiste conventionnelle compensée par des certificats 
RSPO achetés Année civile 77,8 77,5 46,4

% Huile de palmiste certifiée RSPO Année civile 100 100 100

Bois
# Produits en bois (min. 60% de bois) Année civile 218 310 235
% Produits en bois certifiés (FSC ou PEFC) Année civile 71,1 97,7 100 100% pour 2020

Papier
# Produits en papier Année civile 204 211 233
% Produits en papier certifiés (FSC, PEFC ou Der Blaue Engel) Année civile 100 100 99,6 Ambition de 100%

Charbon de bois
% Produits de charbon de bois certifiés Année civile 50 100 100 Ambition de 100%
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Indicateurs ODD 12 2018 2019 2020 Objectifs

Coton
% Bodys blancs certifiés GOTS chez Dreambee Année civile 100 100 100 Ambition de 100%
% Produits de coton certifiés GOTS ou BCI chez Dreambee Année civile - 87 91 Ambition de 100%
# Produits de coton (slips, chemisettes, chaussettes) certifiés GOTS chez 
Colruyt Année civile - 12 12 Min. 1 référence  

par catégorie

Filières
# Filières actives Année civile 7 7 7
# Produits issus des filières dans nos magasins Année civile 41 40 40
# Agriculteurs concernés par les filières (indirectement par 
l'intermédiaire de coopératives) Année civile 31.902 33.140 43.864

# Agriculteurs concernés par les filières (directement au sein de la 
filière) Année civile - - 2.174

Bien-être animal
% Œufs frais de poules élevées au sol ou de poules élevées en plein air Année civile 100 100 100
% Produits à base d'œufs de poules élevées au sol ou de poules élevées 
en plein air Année civile 100 100 100

% Viande de lapin fraîche provenant d'un élevage en parc (hors 
préparations) et livrée par l'intermédiaire de Fine Food Meat Année civile 100 100 100

Matières premières et matériaux

% Taux de recyclage Année civile  83,17  83,98 85,27 Au moins 85%  
pour 2021

% Produits effectivement vendus (frais et surgelés) Année civile  97,38  97,21 97,33

% Pertes alimentaires destinées à l'incinération/méthanisation Année civile  69,2  69,0 66,8 Maximum 60%  
d’ici 2023
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Indicateurs ODD 13 2018 2019 2020 Objectifs

Prévention et réduction des émissions de gaz à effet de serre
Émissions de gaz à effet de serre de Colruyt Group (% de réduction, 
proportionnellement au chiffre d’affaires) Année civile 13,0 19,4 31,4 40% d’ici 2030

Glace liquide
# LIC pour produits frais Exercice 6.600 6.600 7.040
# LIC pour produits surgelés Exercice 142 2.000 2.049

Réfrigération, chauffage et isolation
# Magasins équipés d'installations de réfrigération recourant à des 
réfrigérants naturels Exercice 75 99 128 Tous les magasins avec 

réfrigération d'ici 2030

# Magasins récupérant la chaleur Exercice 12 35 64 Tous les magasins avec 
réfrigération

# Nouveaux magasins basse énergie Année civile 91 116 129 Tous les nouveaux magasins
# Magasins existants ayant fait l'objet d'une revalorisation 
énergétique Année civile 28 38 53 Tous les magasins existants 

(234) d'ici 2029

Les indicateurs pour les Liquid Ice Containers portent sur le nombre de charrettes opérationnelles dans le  
commerce de détail alimentaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (Bio-Planet, Colruyt et OKay).  
Les indicateurs pour les réfrigérants naturels et la récupération de chaleur portent sur les magasins alimentaires  
Bio-Planet, Colruyt et OKay appartenant au groupe. Les indicateurs pour les magasins basse énergie et  
la revalorisation énergétique portent sur tous les magasins appartenant au groupe (food et non food).
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Indicateurs ODD 13 2018 2019 2020 Objectifs

Prévention et réduction des émissions de gaz à effet de serre
Émissions de gaz à effet de serre de Colruyt Group (% de réduction, 
proportionnellement au chiffre d’affaires) Année civile 13,0 19,4 31,4 40% d’ici 2030

Glace liquide
# LIC pour produits frais Exercice 6.600 6.600 7.040
# LIC pour produits surgelés Exercice 142 2.000 2.049

Réfrigération, chauffage et isolation
# Magasins équipés d'installations de réfrigération recourant à des 
réfrigérants naturels Exercice 75 99 128 Tous les magasins avec 

réfrigération d'ici 2030

# Magasins récupérant la chaleur Exercice 12 35 64 Tous les magasins avec 
réfrigération

# Nouveaux magasins basse énergie Année civile 91 116 129 Tous les nouveaux magasins
# Magasins existants ayant fait l'objet d'une revalorisation 
énergétique Année civile 28 38 53 Tous les magasins existants 

(234) d'ici 2029

Les indicateurs pour les Liquid Ice Containers portent sur le nombre de charrettes opérationnelles dans le  
commerce de détail alimentaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (Bio-Planet, Colruyt et OKay).  
Les indicateurs pour les réfrigérants naturels et la récupération de chaleur portent sur les magasins alimentaires  
Bio-Planet, Colruyt et OKay appartenant au groupe. Les indicateurs pour les magasins basse énergie et  
la revalorisation énergétique portent sur tous les magasins appartenant au groupe (food et non food).
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Indicateurs ODD 13 2018 2019 2020 Objectifs

Transport de marchandises
# Trajets évités en camion grâce au transport fluvial en Belgique Exercice 4.502 4.998 5.062 
% Taux de chargement des livraisons entrantes pour Colruyt Exercice  77,0 76,7  76,1 
% Livraisons entrantes pendant la nuit Exercice 23,3 23,9  24,9 
% Taux de remplissage des camions Colruyt Exercice 94,6  94,0  94,0 

Mobilité des collaborateurs
# Vélos d'entreprise (classiques et électriques) Exercice  4.702 4.195 4.681
# Kilomètres en voiture évités chaque année grâce aux cyclistes Exercice - 13.822.160 12.129.480
# Kilomètres en voiture évités chaque année grâce aux navetteurs Exercice - 16.567.320 11.800.800
Émissions de CO2 évitées grâce aux cyclistes et aux navetteurs 
(en tonnes) Exercice - 6.412 5.049

Mobilité des clients
# Bornes de recharge électrique Exercice 69 122 147
# Sites de bornes de recharge Exercice 65 115 135 200 sites pour 2021
# Stations DATS 24 équipées d'une pompe CNG Exercice 65 76 84 85 stations pour 2020
# Stations à hydrogène publiques DATS 24 Exercice 1 1 1  5 stations d’ici fin 2021
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