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Grâce à notre position unique au sein même de la filière d’approvisionnement et à notre élan économique, nous 
pouvons également lancer une spirale vertueuse sur le plan social et environnemental délivrant des résultats à long 
terme. Aussi, nous sommes convaincus que notre esprit d’entreprendre constitue le moteur d’une évolution durable 
et une source d’inspiration pour la communauté qui nous entoure.

Pour la deuxième année consécutive, nous rattachons notre rapport de durabilité aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Nous en avons sélectionné sept et expliquons dans ce chapitre notre vision et notre approche 
non sans évoquer les résultats concrets de notre démarche.Découvrez 

quelques-uns 
de nos projets 
durables

https://issuu.com/colruytgroup/docs/projets-durables-colruyt-group-2022?fr=sMjQ5ZTUxODQ4NDQ
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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 nous y employons 
non seulement à travers notre 
offre en magasins, mais aussi au 
moyen d’un projet en faveur de 
familles avec enfants en situation 
précaire et de dons alimentaires 
aux organisations sociales. 

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

ODD 2 Une alimentation équilibrée 
pour chacun À table pour 1-2-3 euros

Faciliter l’accès à une alimentation savoureuse et 
équilibrée aux familles financièrement dans le besoin, 
telle est la vocation du projet « À table pour 1-2-3 
euros », un partenariat conclu entre Colruyt Meilleurs 
Prix, des organisations sociales et les pouvoirs locaux. 
Les familles vulnérables avec enfants peuvent s’inscrire 
sans engagement. Elles reçoivent ensuite toutes les 
deux semaines dans leur boîte aux lettres un livre 
de recettes édité par Colruyt ainsi que les listes des 
courses correspondantes. Chaque recette correspond à 
trois portions généreuses et coûte au maximum 1, 2 ou 3 
euros par portion. Depuis 2016, 7.500 familles dans 200 
communes ont d’ores et déjà pris part au programme.

Dons alimentaires  
aux organisations sociales
En 2021, le groupe a vendu 96,98% de ses produits frais. De plus, nous 
sommes en permanence à la recherche de débouchés utiles pour les denrées 
alimentaires non vendues. Ainsi, nous avons cédé en 2021 5.622 tonnes 
d’excédents alimentaires aux organisations sociales, telles que les Banques 
Alimentaires, Foodsavers, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et autres 
organismes d’utilité sociale.

Les organisations se voient remettre les marchandises en provenance directe 
des magasins du groupe (Bio-Planet, Colruyt ou OKay) ou vont les retirer dans 
les centres de distribution et/ou les centres de préparation Collect&Go.
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Partenariats avec  
les agriculteurs belges 

Nous considérons le secteur agricole comme un partenaire important 
partageant des intérêts communs : stimuler la disponibilité et la consommation 
de produits belges. Les rayons de nos magasins sont garnis de produits de 
plus de 6.000 agriculteurs belges et nous collaborons avec pas moins de 
600 entreprises agricoles belges. Nous regroupons notre expertise et joignons 
nos efforts pour encourager, durabiliser et maintenir l’offre belge. Durant le 
dernier exercice, nous nous sommes employés à renforcer ces partenariats, 
chaque partenaire apportant une valeur ajoutée spécifique.

Une première récolte 
de blé panifiable bio 
couronnée de succès
Huit partenaires belges, cinq agriculteurs bio, la 
minoterie Molens van Oudenaarde, la boulangerie 
Atelier du Pain et notre chaîne de supermarchés 
bio Bio-Planet, se sont associés en 2021 
pour cultiver du blé panifiable bio de qualité, 
transformable en pain biologique 100% belge. 
La nouvelle filière garantit les débouchés pour 
chaque partie concernée et doit aussi donner un 
coup de fouet au secteur belge du blé bio. 
Après une première récolte fructueuse, les pains 
sont disponibles depuis décembre 2021 dans 
les rayons des magasins Bio-Planet. Le succès de 
cette première récolte incite également les autres 
agriculteurs bio à opter pour des variétés de blé 
panifiable bio de qualité et à adhérer au projet 
de filière : deux agriculteurs ont rejoint l’initiative 
et nous avons doublé la surface disponible, qui 
passe à 24 hectares.

Renforcement des partenariats existants
•  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.

•  Les variétés de pommes Magic Star et Coryphée, disponibles en exclusivité 
chez Colruyt, OKay et Spar, 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.

•  Début 2021, quelque 35% de la viande de bœuf vendue chez Colruyt 
provenaient de trois organisations de producteurs en collaboration directe 
(Vlaams Hoeverund, En Direct De Mon Élevage, Les Saveurs d’Ardenne). 

•  Colruyt, OKay et Spar proposent à leurs clients 13 produits laitiers provenant 
du partenariat conclu avec l’entreprise laitière belge Inex et 330 éleveurs, qui 
obtiennent durant cinq ans un prix stable pour 18% de leur volume laitier.

•  Nous collaborons directement avec 16 cultivateurs de pommes de terre 
belges et leur proposons un prix fixe, qui leur permet d’être moins tributaires 
des fluctuations de prix.
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Le groupe s’engage sans réserve 
dans le domaine de la santé et du 
bien-être, à la fois sur les plans 
social, mental et physique. 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. 
Pour y parvenir, nous les aidons 
à opérer aisément des choix en 
toute connaissance de cause.

ODD 3 Une alimentation équilibrée sur mesure

Nous proposons à nos clients une offre adaptée et équilibrée de produits, en adéquation avec 
les besoins de chacun. Des outils numériques et autres formations nous permettent également de 
souligner l’importance d’une alimentation équilibrée. 

Un assortiment plus sain
•  Durant la dernière année civile, nous avons une nouvelle fois 

amélioré la composition nutritionnelle de notre assortiment 
sur l’ensemble des catégories de produits. Cette démarche a 
débouché sur 240 produits améliorés, représentant :  
• 228 tonnes de sucre en moins 
• 34 tonnes de sel en moins 
• 251 tonnes de matières grasses en moins  
• 117 tonnes d’acides gras saturés en moins 
• 39 tonnes de fibres ajoutées

•  50 produits Boni se sont vu attribuer un meilleur Nutri-Score.

•  Nos recettes font la part belle à un régime alimentaire équilibré, 
dans nos dépliants comme dans nos livres de recettes ou 
encore en ligne.

Un assortiment plus large
Au terme de l’exercice, plus de 200 magasins 
de Colruyt Meilleurs Prix disposaient d’ores et 
déjà d’un rayon parapharmacie, proposant 
notamment des vitamines ou des compléments 
alimentaires. Dans une dizaine de magasins de 
plus grande envergure, la parapharmacie se dévoile 
sous la forme d’un magasin dans le magasin et 
propose également des aliments pour sportifs. 
Par ailleurs, les clients peuvent faire livrer dans leur 
magasin Colruyt les réservations effectuées sur le 
webshop Newpharma.

228 tonnes
de sucre en moins

251 tonnes
de matières grasses 
en moins

117 tonnes
de matières graisses 
saturées en moins

39 tonnes
de fibres ajoutées

34 tonnes
de sel en moins
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Une alimentation 
équilibrée pour 
les enfants
Depuis 2017, Colruyt Group est membre 
de Belgian Pledge, une initiative dans 
laquelle nous nous engageons à limiter 
les publicités à l’attention des enfants de 
moins de 12 ans et à les soumettre à des 
critères stricts.
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Accompagnement des consommateurs et 
des collaborateurs

Nous guidons clients et collaborateurs sur la voie d’un mode de vie plus sain en les informant correctement et en leur 
fournissant de l’inspiration et des concepts. En toute transparence et de manière accessible à chacun, et sur la base d’une 
analyse scientifique. Ainsi, nous mettons à leur disposition les outils qui leur permettront d’opérer des choix responsables et 
d’acquérir des habitudes saines et durables.

•  100% des produits Boni et Spar mentionnent le Nutri-Score.

•  L’app Xtra permet aux clients de consulter des informations sur les produits qui tiennent compte de leurs préférences 
alimentaires.

•  En mars 2022, Colruyt Group était partenaire principal du VeggieChallenge, une initiative de l’ASBL EVA, durant laquelle 
nous avons fourni aux participants en guise d’inspiration divers conseils et recettes pour une alimentation plus végétale.

•  La Colruyt Group Academy propose aux consommateurs divers ateliers en présentiel ou en ligne sur le thème de la santé.

•  La Solucious Academy propose aux clients B2B (comme les écoles ou le secteur des soins de santé) des vidéos numériques 
sur le thème de l’alimentation saine.

Une offre de programmes 
santé en ligne

En collaboration avec SmartWithFood, nous avons 
développé quelques programmes santé à l’attention de 
nos collaborateurs et de nos clients.

•  Lifestyle Check, un questionnaire à fondement 
scientifique, fournit aux collaborateurs des 
informations sur leur mode de vie. Plus de 
700 collaborateurs y ont d’ores et déjà pris part.

•  Le programme Medical Lifestyle propose aux 
participants un bilan de santé au travers  d’un 
questionnaire en ligne et d’une analyse de sang, 
auxquels succède un entretien en ligne avec un 
docteur et un coach santé. Plus de 500 collaborateurs 
y ont d’ores et déjà pris part.

•  Lancé en 2021 avec le soutien des programmes 
européens EIT Food et EIT Health, le programme 
de coaching en ligne Hello Health s’adresse aux 
personnes atteintes du syndrome métabolique. Après 
une analyse personnalisée, un coach, une app et une 
communauté en ligne encouragent les participants 
à adopter un mode de vie plus sain. L’étude à court 
terme a délivré des résultats positifs : les participants 
sont et se sentent en meilleure santé à l’issue du 
programme.

Regional 
Innovation
Scheme

Regional 
Innovation
Scheme
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Un environnement de travail sain et sûr

Nous entendons créer un cadre de travail et de vie sain et sûr. 
Un cadre débarrassé de toute substance et de tout facteur 
sociétal et environnemental toxique ou dangereux. Un cadre 
de travail et de vie dévoué au bien-être mental et social, 
permettant à nos collaborateurs de se sentir bien dans leur 
peau. 

•  69% des collaborateurs ont adhéré volontairement à notre 
Fonds de solidarité, notre fonds social qui intervient 
notamment en cas de maladie de longue durée.

•  Nous maintenons notre objectif de zéro accident du travail. 
À cette fin, nous consacrons un maximum d’efforts à la 
prévention et à l’analyse des risques des accidents du travail. 
Le dernier exercice a enregistré 969 accidents du travail.

•  Le Relais assure l’encadrement des collaborateurs qui ont des 
questions sur leur santé sociale, physique et mentale.

•  Tous les magasins de Colruyt Meilleurs Prix ont remplacé leurs 
échelles de type Extender par une solution plus sûre et plus 
ergonomique : le modèle UP. 

•  Dans le cadre du parcours Restart to work, Le Relais a pris 
contact avec 2.935 collaborateurs malades de longue durée 
durant le dernier exercice.

•  Nous continuons d’enrichir l’offre de formations et 
d’accompagnement à l’attention des collaborateurs avec de 
nouveaux cours (consacrés à l’ergonomie, à la résilience...). 

•  Notre équipe de soutien aux événements traumatisants est 
disponible en permanence.

Un maximum d’efforts pour 

la prévention et 

l’accompagnement
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L’eau est indispensable à l’être 
humain et à la nature. Elle 
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. 

ODD 6 Gestion circulaire de l’eau

Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, nous 
cherchons à réduire le plus possible l’empreinte hydrique de chaque 
projet dès la phase de conception. La gestion circulaire de l’eau 
constitue l’élément central, dont le but ultime consiste à boucler le 
cycle de l’eau. 
Concrètement, nos sites se doivent de consommer l’eau de manière 
encore plus parcimonieuse. Nous articulons notre action autour de 
différents axes :

•  Optimisation des installations existantes

•  Adaptation du type d’eau utilisé à chaque application (autrement dit, 
l’eau potable n’est utilisée qu’en cas d’absolue nécessité)

•  Épuration et réutilisation des eaux usées

•  Captage de l’eau de pluie et utilisation de cette eau dans la plus large 
mesure possible, qu’elle soit épurée ou non

•  Stockage de l’eau de pluie excédentaire ou évacuation régulée pour 
infiltration dans la nappe phréatique

Épuration des eaux usées et des eaux de pluie
•  En 2021, nous avons produit pas moins de 101.943 m³ d’eau potable à partir des eaux 

usées provenant 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 2021, nous avons épuré 
7.732 m³ d’eau de pluie grâce au procédé PURA (PUrification of RAinwater).

•  L’année passée, nous avons étendu de 400 m³ la capacité des citernes d’eau de pluie de 
notre centre de distribution de Dassenveld, pour une capacité totale de 8.600 m³. Cette 
eau de pluie est ensuite réutilisée dans les installations de réfrigération et les sanitaires.

•  En 2021, nous avons construit une station d’épuration des eaux sur le site de 
Dassenveld. Cette installation purifie les eaux usées de l’installation de lavage des bacs et 
réinjecte l’eau dans le circuit.

En 2021, 33,37%  
de notre consommation d’eau  

provenait d’eau de pluie 
ou d’eaux usées épurées.

33,37%
Objectif 2025 : 50%
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Réduction de la consommation d’eau 
sanitaire 
Nous réduisons la consommation d’eau à usage sanitaire dans nos 
bâtiments centraux et magasins rénovés en ajustant systématiquement 
le débit au minimum. 

500 tireuses d’eau potable
En collaboration avec Robinetto, nous avons commencé en mars 2022 
l’installation de 500 tireuses d’eau dans les cantines de l’ensemble des 
magasins Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Bio-Planet, sur quelques sites 
de production et dans certains bâtiments centraux du groupe. Ainsi, 
nous proposons de l’eau potable saine à des milliers de collaborateurs 
(en magasin) de la manière la plus durable qui soit. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet à la page 63.

Réduction de l’empreinte hydrique liée à notre 
assortiment

Bien que le secteur de l’agriculture constitue l’un des principaux consommateurs d’eau, d’autres secteurs n’ont rien à lui 
envier. Nous entendons réduire systématiquement l’empreinte hydrique de notre catalogue de produits et services, de 
même que l’écotoxicité et l’eutrophisation de l’eau douce et de l’eau salée. À cette fin, nous œuvrons en collaboration 
avec les producteurs et les partenaires. 

Partenariats
Dans le cadre de notre collaboration avec la 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 (au Pérou, en Afrique du Sud et en Espagne). Par ailleurs, nous entendons instaurer des audits 
indépendants ou des normes hydriques pour 70% du volume provenant de pays à haut risque hydrique.

560.578 m³ d’eau  
consommés en 2021 (Belgique)

Conservation et protection des 
réserves d’eau 

Maintenir les plus grands volumes d’eau possibles dans le circuit hydrique naturel et en 
dehors des égouts, tel est notre objectif. Nous nous attachons à réduire à leur strict minimum 
l’incidence de nos sites sur les eaux de surface et les eaux souterraines. Nous optons pour des 
revêtements de surface perméables à l’eau et installons des systèmes aériens et souterrains, 
tels que des fossés de drainage ou des puits et fossés d’infiltration permettant à l’eau de pluie 
de s’infiltrer dans le sol. 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 
ultérieure régulée.

Dans les zones de captage où nous nous approvisionnons en produits, nous gérons 
également les eaux souterraines en bon père de famille. Et, naturellement, nous respectons 
systématiquement les normes de déversement des eaux usées.

57,9%
d’eau de ville

15,2%
d’eau de pluie

8,7%
d’eau de puits

18,2%
d’eaux usées
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Dans le cadre de notre 
politique énergétique, nous 
nous efforçons d’éviter et 
de réduire la consommation 
d’énergie. Par ailleurs, nous 
optons délibérément pour des 
alternatives durables, telles 
que l’électricité renouvelable 
(produite à partir d’éoliennes 
et de panneaux solaires) 
ou l’hydrogène vert comme 
carburant. 

Deux facteurs président au 
choix de ces solutions durables : 
d’une part la manière dont notre 
entreprise peut produire de 
l’énergie durable et, d’autre part, 
la manière dont nous pouvons 
fournir aux consommateurs 
l’accès à une énergie durable, à 
prix abordable.

ODD 7 Réduction de la consommation d’énergie

À travers notre plan de réduction de la consommation énergétique, nous entendons réduire d’ici 
2030 la consommation d’énergie de nos activités en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg 
de 20% par rapport à l’année de référence 2009, proportionnellement au chiffre d’affaires en 
constante progression. Notre plan de réduction prévoit une approche structurelle pour les principaux 
consommateurs : chauffage, réfrigération, transport de marchandises et de personnes, et 
éclairage. 

WORK
SHOP

Diminuer  
votre facture d’énergie ?

Nos experts vous 
montrent la voie !

Réduction de la consommation d’énergie de 20% par rapport 
à 2009 (proportionnellement au chiffre d’affaires) d’ici 2030. 
En 2021, nous avons déjà réduit notre consommation d’énergie de 13,5%.

Magasins basse énergie
Depuis 2007, nous construisons exclusivement des magasins basse énergie, au nombre de 133 à 
présent. Parallèlement, nous avons d’ores et déjà rénové 88 magasins en faisant la part belle aux 
économies d’énergie. D’ici 2030, 90% de nos 600 établissements en Belgique seront des magasins 
basse énergie.

Prise de conscience 
et changement de 
comportement
Grâce à nos campagnes sur le thème de 
la gestion intelligente de l’énergie, nos 
collaborateurs prennent conscience qu’ils 
ont eux aussi un rôle à jouer dans la 
réduction de la consommation d’énergie à 
travers leur comportement. Dans ce cadre, 
nous nous focalisons sur les gestes simples 
qui font la différence, comme la fermeture 
des portes, le dégivrage des surgélateurs 
ou l’extinction des lumières. En outre, la 
Colruyt Group Academy organise différents 
ateliers à l’attention des particuliers.

Mobilité
Nous faisons l’économie de grandes quantités de 
carburant et de nombreux trajets grâce à un taux 
de chargement optimal des camions (94% pour les 
livraisons aux magasins Colruyt) et aux solutions 
alternatives, telles que la navigation fluviale (4.836 
trajets en camion évités en 2021). Par ailleurs, 
les collaborateurs des bureaux ont désormais la 
possibilité de travailler à domicile ou dans un bureau 
régional quelques jours par semaine.

- 13,5%
Objectif 2030 : 20%
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Utilisation intelligente de l’énergie

Production et utilisation d’énergie 
renouvelable

Offre en énergie durable

D’ici 2030, la simultanéité entre la production et la consommation d’électricité de nos sites centraux 
de Hal, de Lot, d’Ollignies et de Ghislenghien s’élèvera à 90% minimum, ce qui allégera la charge 
qui pèse sur le réseau de distribution public. Nous sommes convaincus que les consommateurs 
peuvent eux aussi jouer un rôle capital dans l’équilibrage du réseau. Aussi, nous nous efforçons 
systématiquement de recourir de manière optimale à l’énergie renouvelable disponible, notamment 
par le pilotage flexible de nos installations de production et de la consommation de nos clients. 

Avec le concours de DATS 24, nous 
approvisionnons les marchés particulier et 
professionnel en électricité verte.

•  Production d’électricité solaire par 
Colruyt Group : 12.082 MWh.

•  Production d’électricité éolienne par Virya 
Energy attribuée à Colruyt Group :  
949.336 MWh.

•  Nous poursuivons l’augmentation de la part 
de l’énergie non fossile, notamment par 
le verdissement de notre parc automobile 
et nos investissements dans le chauffage 
peu énergivore, tel que la récupération de 
chaleur et les pompes à chaleur.

D’ici 2030, 90% de simultanéité entre la production 
électrique et la consommation de nos sites centraux.
En 2021, nous avons atteint un taux de simultanéité de 78,5%.

D’ici 2030, 60% de notre consommation énergétique totale 
proviendra de sources non fossiles
En 2021, ce pourcentage était de 44,4%.

•  Nous avons accéléré le développement de notre réseau de bornes de 
recharge, notamment sur le parking des magasins : à la fin de l’exercice, nous 
disposions de 232 bornes de recharge, comprenant deux points de recharge 
chacune.

•  En janvier 2022, nous avons mis en service la plus vaste zone de recharge 
de Belgique sur le parking du siège de Hal, avec 54 bornes de recharge et 
1 chargeur rapide.

•  Depuis avril 2021, DATS 24 fournit aussi de l’électricité verte aux particuliers.

•  DATS 24 prépare l’ouverture de cinq nouvelles stations à hydrogène en 2022.

•  Avec le gestionnaire de réseau de gaz Fluxys, Virya Energy développe à 
Zeebruges une installation industrielle de production d’hydrogène. Vous 
trouverez des informations plus détaillées à ce sujet à la page 100.

78,5%
Objectif 2030 : 90%

44,4%
Objectif 2030 : 60%
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Colruyt Group entreprend d’une 
manière à la fois 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 la transparence au sein 
de la chaîne constituent autant de 
concepts clés.

Colruyt Group est une organisation 
résolument tournée vers le 
développement et propose à ses 
collaborateurs, notamment à travers 
un vaste éventail de formations, 
d’innombrables possibilités 
d’enrichir leurs compétences 
personnelles et professionnelles. 
Parallèlement au développement de 
nos collaborateurs, nous sommes 
attentifs à d’autres groupes cibles, 
tels que les consommateurs et les 
jeunes, auxquels s’adressent des 
initiatives spécifiques mises en 
œuvre au sein de la Colruyt Group 
Academy et de la Collibri Foundation.

Par ailleurs, nous accordons une 
importance majeure aux conditions 
de travail dignes, au sein de notre 
entreprise comme chez nos 
producteurs et fournisseurs.

ODD 8 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. À cette fin, nous façonnons un contexte professionnel 
optimal, où chacun peut devenir la meilleure version de lui-même.

(1)  Vente de la société française de foodservice Pro à Pro (- 1.837 collaborateurs).

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 17/18 18/19 19/20 20/2116/17 (1)

+1.086
+1.553

+570
+1.274

+1.068
+1.566 -428 +133 +515 +728

+2.314Évolution du nombre de collaborateurs

24.119 25.205 25.775 27.049 28.117 29.683 29.255 29.388 29.903 30.631 32.945

21/22

+51

32.996 

Des effectifs durables
Toute une panoplie d’outils et de leviers (formations, plans de développement personnel, travail 
d’équipe, nouvelles solutions pédagogiques, séances de concertation...) nous permet d’encourager nos 
collaborateurs à développer durablement leur carrière. Nous accordons également une attention 
toute particulière à un juste équilibre entre travail et vie privée.

•  Cinquième employeur le plus attractif : en 2022, le groupe a été désigné cinquième employeur belge 
le plus attractif dans le cadre de l’enquête de premier plan Randstad Employer Brand Research, se 
hissant par la même occasion à la plus haute place de son histoire.

•  Colruyt Group India est certifié Great Place To Work par le Great Place to Work® Institute.

•  Début 2022, nous avons entériné la possibilité de d’effectuer du télétravail à concurrence de 
quelques jours par semaine pour les collaborateurs des bureaux.

•  Nombreux sont les collaborateurs en magasin chez Colruyt et OKay à pouvoir d’ores et déjà recourir au 
système de l’autoplanification pour introduire leurs heures de disponibilité et ainsi mieux gérer leur 
emploi du temps.

•  Notre enquête sur le bien-être révèle que 82% de nos collaborateurs sont satisfaits de leur travail.

L’ancienneté moyenne 
des collaborateurs 
s’élève à 10,27 années. 

En 2022, nous avons 
été élus 5e employeur 
belge le plus attractif.

Au 31 mars 2022, 
Colruyt Group comptait   

32.996 
collaborateurs. 

164



165

Colruyt Group  
s’engage pour  

un comportement  
respectueux  

entre collègues. 
Contre le harcèlement que l’on vit  

ou que l’on voit. Doc1.033.975.

Grâce au respect mutuel, nous nous sentons bien au travail.
C’est ainsi qu’ensemble, nous avançons vers unevie plus saine.
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Contrat à 
durée indéterminée 

98,2%

Contrat à 
durée déterminée 1,8%

Hommes

Employés

Femmes

Ouvriers

59,1%

79,6%

20,4%

40,9%

0,7%

18,9%

29,0%
25,1%

22,4%

4,0%

moins de 
20 ans

20 - 30 
ans

30 - 40 
ans

40 - 50 
ans

50 - 60 
ans

plus de 
60 ans

Un dialogue constructif
•  Colruyt Group peut se targuer d’une longue 

tradition de dialogue respectueux avec les 
collaborateurs et les partenaires sociaux. 

•  Les responsables hiérarchiques directs 
constituent les premières personnes de 
contact des collaborateurs et sont formés au 
dialogue constructif. 

•  Notre offre de formations adressée aux 
collaborateurs intègre des formations sur le 
feed-back et la communication bienveillante.

•  94% de nos collaborateurs sont représentés 
par un organe de concertation sociale.

En 2021, notre groupe comptait  

89 nationalités

Un lieu de travail aussi 
diversifié qu’inclusif
Nous croyons dur comme fer à la force de la diversité. Colruyt Group 
incarne une culture d’entreprise inclusive reposant sur la valeur ajoutée de 
la diversité. Une véritable politique de non-discrimination est à l’œuvre au 
sein du groupe.

 •  Notre offre de formations fait la part belle aux équipes multiculturelles et 
à la communication interculturelle.

•  En 2021, nous avons diffusé diverses campagnes de sensibilisation 
autour du harcèlement au travail.

•  Notre procédure de recrutement est ouverte à tous, indépendamment 
de l’âge, de la culture, du handicap, de l’origine ethnique, du genre, de l’état 
civil, des convictions politiques, de la religion ou de l’orientation sexuelle 
des candidats. La sélection s’effectue à la lumière de critères objectifs et 
professionnels. 
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Plus qu’une simple rémunération
Nos collaborateurs peuvent compter sur une enveloppe salariale conforme au 
marché. Par ailleurs, nous nous attachons à les mettre 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 la possibilité de souscrire aux augmentations de capital annuelles à 
des conditions avantageuses d’autre part.

• EUR 20,42 millions de participation bénéficiaire, soit 5,4% du bénéfice 
d’exploitation, répartis parmi 26.679 collaborateurs en Belgique.

• 1.606 collaborateurs ont souscrit à 184.228 actions en 2021.

Participation bénéficiaire
En guise de reconnaissance de l’apport 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 
2021/22, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale, la participation bénéficiaire 
totale de EUR 20,42 millions sera répartie comme suit : une participation aux bénéfices de 
EUR 1,27 million 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 19,15 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 457,36 
millions. 

Par ailleurs, nous payons chaque année des primes aux cadres supérieurs et intermédiaires 
sur la base du bénéfice du groupe. Pour l’exercice 2021/22, le montant total de ces primes de 
bénéfice s’élève à EUR 2,82 millions brut.

Exercice 2021/22

Participation aux bénéfices (en million EUR) 1,27

Avantage non récurrent lié aux résultats (en millions EUR) 19,15

Montant total de la participation bénéficiaire (en millions EUR) 20,42

Nombre de collaborateurs en leur qualité d’ayants droit 26.679

Les rémunérations mentionnées sont les montants bruts qui font encore l’objet des retenues suivantes lors de 
leur versement aux collaborateurs :

•  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 6,32 millions en 2021/22 et EUR 7,47 millions en 
2020/21).
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Augmentations de capital réservées au personnel
Afin de permettre aux collaborateurs de profiter de la croissance de l’entreprise, nous les encourageons depuis 
1987 à participer au capital. À travers une augmentation de capital annuelle réservée au personnel, ils peuvent 
souscrire, à des conditions d’inscription avantageuses et dans les limites du cadre légal, à des actions de la société 
mère SA 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 2021/22, en décembre 2021, 1.606 collaborateurs ont souscrit 
à 184.228 actions, apportant ensemble un capital de EUR 7,34 millions. Depuis 1987, les collaborateurs du groupe 
ont souscrit à (après conversion) 22,98 millions d’actions de leur propre entreprise ou de la société mère, pour un 
montant total de EUR 273,1 millions.

Charges salariales totales en Belgique : EUR 1.377,2 millions (exercice 2021/22) 

Année Montant en millions EUR Nombre d’actions

2019 15,9 380.498

2020 10,3 222.372

2021 7,3 184.228

79%

21%
Cotisations patronales à 

l’O.N.S.S. et aux assurances :  
EUR 284,05 millions 

Rémunérations et salaires bruts :  
EUR 1.093,1 millions 

Cotisations des travailleurs à l’O.N.S.S. : EUR 118,4 millions

Précompte professionnel sur les salaires,  
y compris les réductions de charges : EUR 137,5 millions

Rémunérations et salaires nets : EUR 837,2 millions

10%

8%

61%
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Apprendre et se développer ensemble

L’apprentissage et le développement permanents font partie intégrante de l’ADN de Colruyt Group. Nous investissons 
structurellement dans les possibilités d’apprentissage et de développement et encourageons le développement 
personnel, tant sur le plan privé que professionnel.

Nous actionnons trois leviers pour appuyer le processus d’apprentissage et de développement permanent au sein de notre 
entreprise : 

•  Créer un environnement d’apprentissage sûr et stimulant

•  Cultiver une mentalité du développement qui glorifie l’acquisition d’une nouvelle compétence

•  Sensibiliser les collaborateurs aux possibilités d’apprentissage (et d’enrichissement des connaissances) et 
d’épanouissement personnel

Formations à l’attention des collaborateurss

•  En 2021, 2,82% de la masse salariale ont été investis dans 
la formation.

•  Part croissante des e-learnings : un cinquième des  
formations en présentiel a été remplacé par des versions 
numériques. 

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

•  Une offre de formations renouvelée, qui répond 
aux besoins des collaborateurs à travers de nouvelles 
formations sur le stress et la résilience, la résistance au 
trac ou la gestion du harcèlement.

La Colruyt Group Academy comme source d’inspiration 
pour les consommateurs

•  En raison des règles en matière de lutte contre le 
coronavirus, la Colruyt Group Academy n’a pu organiser 
d’ateliers en présentiel que dans certaines limites 
en 2021. Toutefois, elle a continué à miser sur les 

ateliers numériques. Au total, les ateliers ont attiré 
23.501 participants. 

•  La Colruyt Group Academy a investi massivement dans la 
refonte profonde de son offre et a introduit de nouveaux 
thèmes, formats et formes de travail (communautés 
d’apprentissage, ateliers à la demande, en présentiel ou en 
ligne, etc.) à partir du printemps 2022.

•  Un nombre croissant d’ateliers se consacre aux thèmes 
liés à la durabilité, tels que l’environnement et la santé. 

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

Autonomisation des jeunes avec la Collibri Foundation

•  18 projets de formation appuyés dans 11 pays en 2021.

•  EUR 907.846 investis en 2021.

•  10.480 jeunes directement concernés en 2021.

En 2021, nous avons investi EUR 39,1 millions  
dans la formation des collaborateurs
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Conditions de travail dans la filière

Colruyt Group met à profit sa position de distributeur pour s’assurer du respect des 
conditions de travail par ses producteurs. Ainsi, nous demandons à nos fournisseurs de 
marques propres de signer le code de conduite amfori BSCI, qui les engage à respecter des 
principes universels en matière des droits humains. Nous nous assurons du respect de ce 
code de conduite à l’aide de certificats, d’initiatives sociales et/ou d’audits sociaux. Si l’un 
de nos partenaires commerciaux semble avoir besoin de notre appui, nous dégageons 
ensemble d’éventuelles pistes d’amélioration. Si la volonté de créer des conditions de travail 
décentes fait défaut, nous mettons un terme à la collaboration.

Engagement des fournisseurs

•  Colruyt Group applique le code de conduite amfori BSCI à 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 humains 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 et d’interdiction de 
discrimination.

Conditions de travail passées au crible

•  Les conditions de travail de 81% de nos producteurs ont fait l’objet d’un audit en 2021. 
Ce faible pourcentage s’explique notamment par les restrictions liées à la lutte contre le 
coronavirus et par une nouvelle méthode de travail adoptée par amfori BSCI.

•  L’audit s’est soldé par un résultat positif pour 96% des producteurs actifs dans des pays à 
risque. Une procédure d’amélioration a été lancée chez les 4% restants.

Des conditions de travail correctes à 100%. 
Tel reste notre objectif. 
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Distributeur détenant ses propres 
départements de production, 
Colruyt Group exerce une influence 
sur tous les aspects de la filière 
d’approvisionnement, du sourçage 
à la consommation, en passant par 
la production et la distribution. 

Grâce à la certification, aux 
initiatives sectorielles et aux 
projets de filière internationaux, 
nous faisons une différence 
durable dans les régions où nous 
nous approvisionnons en matières 
premières et autres produits. 
Plus près de chez nous, nous 
faisons également une différence 
positive à travers des initiatives de 
production durables, l’attention 
portée au bien-être animal ainsi 
que la limitation et la suppression 
des déchets et pertes alimentaires. 

Parallèlement à la production 
responsable et à l’utilisation 
parcimonieuse des matières 
premières et des matériaux, nous 
nous engageons en faveur de la 
consommation responsable à 
travers l’information, l’inspiration 
et des outils pratiques, tels que 
l’Éco-score.

ODD 12 Sourçage responsable

Nous entendons tirer parti de notre élan économique pour enclencher une spirale sociale 
et environnementale vertueuse dans les régions où nous nous approvisionnons en matières 
premières et autres produits, tant à l’intérieur qu’en dehors de nos frontières. Nous appuyons 
notre action sur l’innovation, la certification, les projets de filière et les initiatives sectorielles.

Certification des produits de marques propres
Lorsque des produits de marques propres comportent des matières premières qui affectent 
notoirement et significativement la durabilité, nous optons systématiquement pour des 
certifications durables centrées sur les aspects sociaux et environnementaux. 

•  Poisson, coquillages et crustacés sauvages : 98,5% des produits sont porteurs du label 
MSC (Marine Stewardship Council), d’une évaluation positive délivrée par l’institut ILVO 
(Institut flamand de recherche sur l’agriculture et la pêche) ou d’une évaluation positive 
délivrée par la fondation ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) pour le thon 
en conserve.

•  Poisson, coquillages et crustacés d’élevage : 94,6 % des produits sont porteurs de la 
certification ASC (Aquaculture Stewardship Council) ou BIO.

•  Café : 100% certifiés (Rainforest Alliance, Bio, Fairtrade)

•  Produits à base de cacao : 99,5% certifiés (Rainforest Alliance, Bio, Fairtrade)

•  Huile de palme et huile de palmiste : 100% certifiés RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil).

•  Soja dans l’alimentation animale : 100%, compensé par des crédits RTRS (Round Table on 
Responsible Soy), dont 67,8% acquis auprès d’une coopérative qui a bénéficié du soutien de 
Colruyt Group dans sa transition vers du soja plus durable.

•  Soja dans l’alimentation : tout le soja de nos produits de marques propres issu d’une zone 
à risque et les dérivés de soja sont certifiés ou compensés par l’achat de crédits RTRS. 

•  Bois, charbon de bois et papier : 100% certifiés FSC (Forest Stewardship Council), PEFC 
(Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) ou Blaue Engel (papier 
spécifique).

•  Coton chez Dreambaby : 100% BCI (Better Cotton Initiative) ou GOTS (Global Organic Textile 
Standard).
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Initiatives sectorielles et projets de 
filière internationaux
Nous faisons une différence positive et durable dans des régions de 
production grâce à diverses initiatives sectorielles et des projets de 
filière également. Dans ce cadre, la transparence et la coopération 
avec tous les acteurs de la filière demeurent la pierre angulaire de la 
démarche. 

Dans le cadre de projets de filière internationaux, nous œuvrons 
invariablement en étroite collaboration avec les producteurs locaux 
et l’ensemble des acteurs de la filière afin de commercialiser un 
produit aussi durable que possible. En 2021, nous avons pris une 
part active dans 8 projets de filière internationaux, qui ont donné 
naissance à 46 produits de marques propres. Par ailleurs, ces 
projets de filière sont systématiquement adossés à des projets de 
formation à l’attention des jeunes de la région sous la houlette de 
notre fondation Collibri Foundation. 

Initiative sectorielle : Sustainability Initiative Fruit & Vegetables

Colruyt Group prend part à l’initiative sectorielle Sustainability 
Initiative Fruit & Vegetables (SIFAV) et représente les distributeurs 
belges au sein de la commission d’experts. Nous œuvrons à la mise 
en place pour 2025 d’une stratégie de la durabilité, avec la SIFAV et 
les partenaires clés du secteur des fruits et légumes.

Aperçu non exhaustif des objectifs de la SIFAV pour 2025 : 

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

•  Réduction de 25% des pertes alimentaires et du gaspillage 
alimentaire pour trois produits.

•  Réduction de la consommation d’eau au niveau des bonnes 
pratiques dans trois bassins hydrographiques prioritaires au 
Pérou, en Afrique du Sud et en Espagne.

•  Audits indépendants ou application de normes hydriques pour 
70% du volume provenant de pays à haut risque hydrique.

•  90% de nos fruits et légumes provenant de zones à risque moyen 
à élevé répondent aux normes environnementales et sociales, 
évaluées par une tierce partie.

Accord sectoriel : Beyond Chocolate 

Signé en décembre 2018, l’accord sectoriel « Beyond Chocolate » 
entend améliorer durablement les conditions de vie des 
producteurs de cacao pour 2030. Concrètement, l’ensemble 
du chocolat belge doit répondre pour 2025 à une norme de 
certification. Objectif que nous avons atteint dès 2021 pour nos 
produits de marques propres : 100% de nos produits de marques 
propres contenant du cacao ont été certifiés.

Un nouvel objectif a été fixé pour 2030 : garantir un revenu décent 
aux cultivateurs de cacao. Des progrès notables ont d’ores et déjà 
été accomplis dans cette optique grâce à notre projet de filière 
du cacao en Côte d’Ivoire. Depuis juin 2020, nous appuyons pour 
une période de trois ans et dans deux villages ivoiriens, 102 familles 
de cultivateurs qui fournissent le cacao utilisé dans la tablette de 
chocolat noir 72% de la marque Boni, disponible depuis octobre 
2021 dans nos magasins. 
Les cultivateurs de cacao obtiennent un prix de référence leur 
assurant un revenu vital. Ils bénéficient par ailleurs d’un appui dans 
l’amélioration de la biodiversité et de la résistance aux effets du 
changement climatique. Dans une phase ultérieure, ce projet de 
filière doit être étendu à l’ensemble de la gamme de tablettes de 
chocolat Boni dans le cadre de l’accord sectoriel Beyond Chocolate. 
Voilà comment nous entendons contribuer à l’objectif de « zéro 
déforestation » et garantir un revenu décent aux cultivateurs de 
cacao. 

Ce projet est mené en collaboration avec IDH Sustainable Trade 
Initiative, le producteur Puratos, l’organisme de développement 
Rikolto, l’organisme de certification Fairtrade, la coopérative 
ivoirienne ECSP et les centres de formation Agro-Insight et Access 
Agriculture.

« Avec d’autres distributeurs et partenaires, 
nous plaçons la barre beaucoup plus haut 
en matière de durabilité tout en conservant 
un système équitable. Voilà la valeur ajoutée 
de diverses initiatives sectorielles. »
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Un bien-être animal accru
Nous œuvrons sans relâche en faveur de meilleures conditions de vie pour tous les animaux 
destinés à la consommation (sous-produits inclus).

•  L’ensemble de la viande fraîche et des préparations de viande de nos marques propres 
vendues dans nos magasins provient d’animaux étourdis avant abattage. Tous les abattoirs 
belges qui approvisionnent notre société de transformation de viande Fine Food Meat ont 
fait l’objet de contrôles inopinés sur le bien-être animal en 2021. 

•  Colruyt Meilleurs Prix et OKay ont été les premiers distributeurs belges à s’engager à 
appliquer des critères plus stricts en matière de bien-être animal pour les poulets de 
chair en août 2021. Les animaux évoluent sous la lumière du jour et disposent de 40% 
d’espace supplémentaire. Une race à la croissance plus lente est par ailleurs introduite 
progressivement et constituera la totalité des poulets de chair pour 2026 au plus tard.

•  Après le succès de projets pilotes menés en 2020 et 2021, nous avons également décidé 
d’intégrer pour 2026 la nouvelle méthode de ponte (la méthode Nestborn et la méthode 
One2Born similaire) au cahier des charges des poulets de chair des boucheries Colruyt et 
OKay. Une première en Belgique ! 

•  En 2021, 35% de la viande de bœuf vendue chez Colruyt provenaient de trois organisations 
de producteurs belges en collaboration directe. Conjointement avec les éleveurs, nous 
œuvrons au bien-être des vaches et exigeons qu’elles puissent paître en prairie au 
moins la moitié de l’année. En outre, les animaux naissent et passent toute leur vie dans 
la même ferme.

•  La viande fraîche de lapin vendue chez Colruyt, OKay, Spar, Solucious et Cru provient 
immanquablement de lapins élevés dans des parcs respectueux de l’animal. Par ailleurs, la 
viande destinée à Colruyt, OKay et Solucious est 100% belge, ce qui limite le temps passé 
par les lapins à bord d’un camion.

Une ferme marine 
novatrice
Nous sommes en mesure de durabiliser 
davantage la production et la 
consommation alimentaires à travers 
nos propres initiatives également. Ainsi, 
nous entendons répondre à la demande 
croissante d’une alimentation riche en 
protéines et durable grâce à une ferme 
marine novatrice, Westdiep, installée au 
large des côtes belges. Une fois les permis 
nécessaires obtenus, nous avons lancé 
début 2022 la construction de la première 
phase de cette première ferme marine 
commerciale belge, où nous élèverons des 
moules de corde. Les bouées mises en 
place, nous avons initié au printemps 2022 
l’installation des 50 premières palangres 
en coopération avec l’entreprise flamande 
GEOxyz. Si tout se passe comme prévu, les 
premières moules intégreront les étals de 
nos magasins à l’été 2023.
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65% de pertes alimentaires destinées à 
l’incinération et à la méthanisation
18,8% de pertes alimentaires destinées 
à l’alimentation animale
15,9% de pertes alimentaires destinées 
à la consommation humaine
0,3% de pertes alimentaires destinées à 
la biochimie

65%

0,3%

15,9%

18,8%

Des conditionnements plus intelligents
Nous sélectionnons pour chacun de nos produits de marques propres l’emballage le plus respectueux de 
l’environnement. Si possible, nous éliminons purement et simplement l’emballage de l’équation. Pour les 
produits emballés, nous nous efforçons de remplacer, d’amincir ou de réduire l’emballage, du moins en partie. 
Par ailleurs, nos emballages sont conçus en vue d’un recyclage aisé après utilisation. Enfin, nous optons, dans la 
mesure du possible, pour des emballages produits à base de matériaux recyclés ou renouvelables.

•  En mars 2022, Colruyt Group a signé le « Green Deal Anders Verpakt » (pacte vert pour un autre emballage) du 
gouvernement flamand. Ce pacte vise à éviter ou à réutiliser les emballages à usage unique. 

•  Début 2022, nous avons intégré à notre activité de transformation de viande Fine Food Meat de nouveaux 
emballages recyclables pour la viande destinée aux magasins OKay. 

•  Les emballages des repas surgelés, des plats préparés frais, des snacks et du poisson frais ont délaissé les 
matériaux noirs au profit d’alternatives transparentes ou claires. Cette mesure a permis d’intégrer quelque 
75 tonnes de matériau d’emballage dans le circuit de recyclage.

Ensemble contre les pertes alimentaires 
Nous recherchons sans relâche des solutions pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, en tâchant d’éviter les excédents alimentaires (grâce à une gestion 
efficace des stocks) d’une part et en les réutilisant (alimentation animale, 
biochimie, consommation humaine) d’autre part. 

•  En 2021, nous avons vendu 96,98% de nos aliments frais. Le chiffre d’affaires 
relatif aux produits frais a baissé, alors que la quantité de déchets est restée 
assez stable. En conséquence, nous n’avons pas atteint l’objectif poursuivi, à 
savoir vendre réellement 97,4% de nos produits alimentaires frais à partir de 
2021. En 2022, nous mettons tout en œuvre pour réaliser cette ambition.

•  En revanche, nous constatons en 2021 une légère diminution de 0,37 % du 
tonnage total des pertes alimentaires, soit 121 tonnes, à 32.951 tonnes.

•  Et ce n’est pas tout : la part des surplus alimentaires consacrés à la 
consommation humaine a augmenté à 15,9% en 2021. La part inutilisable, 
destinée à l’incinération, a pour sa part chuté à 7%.

•  En collaboration avec la ferme urbaine bruxelloise Eclo, nous avons mené 
à bien un test évaluant la possibilité de cultiver des champignons sur 
un substrat à base de résidus de pain provenant de Bio-Planet. Les 
champignons ont été temporairement commercialisés chez Cru à partir 
d’octobre 2021.
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Utilisation parcimonieuse des matières 
premières et des matériaux 

Nous nous employons sans cesse à réduire la quantité de nos déchets résiduels et à éviter les pertes 
alimentaires. En l’occurrence, nous rendons nos produits, nos emballages et nos services plus circulaires 
tout en valorisant nos flux résiduels. À cette fin, nous appliquons les principes de l’économie circulaire 
en recyclant et en réutilisant invariablement les matières premières disponibles à travers le concept de 
« R-ladder » : Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Recircle, Recycle et Recover.

Pour 2025, nous tenons à ce que l’ensemble 
des emballages ménagers de nos produits 
de marques propres soient réutilisables, 
recyclables, compostables ou biodégradables.

Pour 2025, nos emballages en PET pour 
boissons se composeront de 50% de PET 
recyclé.

Pour 2025, au moins 40% de nos produits 
consommables mais non vendus seront destinés  
à la consommation humaine ou animale.
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Construction et rénovation circulaires
Nous conduisons chaque année de nombreux projets de construction et de rénovation. Dans ce cadre, nous nous attachons à 
réutiliser un maximum de matériaux ou à les recycler en matières de qualité supérieure afin de réduire les flux de déchets et de 
diminuer l’utilisation de matières premières primaires. Nous recherchons et testons par ailleurs en permanence de nouveaux 
matériaux de gros œuvre et des systèmes de construction autorisant une construction circulaire (systèmes de façade encliquetables, 
parois intérieures flexibles, panneaux de toiture démontables, etc.). 

•  Built to Reuse : lors de la rénovation de magasins, nous consignons plus de 1.300 accessoires d’aménagement et composants 
essentiellement en vue de leur réutilisation permanente (étagères, câbles, éclairage, marchepieds, abris à caddies, etc.).

•  En 2019, nous avons signé le Green Deal Construction circulaire. En notre qualité d’« acteur de premier rang en Flandre », nous 
défendons le dossier du « recyclage à haute performance du béton cellulaire ».

•  Dans le cadre du projet européen ICEBERG, nous menons en collaboration avec 34 partenaires issus de 10 pays des 
recherches dans le recyclage de matériaux bruts issus de la démolition (mine urbaine) et dans l’application de 
nouveaux produits et de nouvelles techniques de construction circulaire. Ainsi, en collaboration avec le centre de 

recherche VITO et un producteur de nos anciens sols en béton coulé, nous fabriquons de nouveaux blocs carbonatés, dont la 
production absorbe du CO2 au lieu d’en émettre.

•  Nous collaborons étroitement avec des universités et des instituts de recherche. Ainsi, nous avons collaboré en 2021 à trois 
mémoires de master auprès de l’UHasselt sur le thème du métal circulaire, de l’isolation et de la démolition sélective, et apporté 
notre appui à un mémoire de master auprès de l’UGent consacré aux panneaux sandwich détachables en béton.

•  Nous procédons à la cartographie numérique de notre empreinte. En collaboration avec le VITO et l’OVAM, nous œuvrons à 
l’optimisation de Totem, un outil belge permettant d’évaluer l’empreinte environnementale de notre patrimoine. Nous nous 
joignons aux producteurs et aux sociétés de recyclage pour concevoir des passeports pour nos matériaux de gros œuvre et utilisons 
l’outil européen Levels pour cartographier notre circularité, afin de doter notre processus de réutilisation et de recyclage d’une 
approche structurelle transparente et évolutive avec le concours de l’ensemble de nos partenaires du secteur de la construction.

Ensemble pour moins de 
déchets
•  La quantité totale de déchets diminue de 3.708 

tonnes (- 4,42%) pour atteindre 80.217 tonnes.

Depuis 2021, nous réduisons 
chaque année notre tonnage de 
déchets par million d’euros de 
chiffre d’affaires.

•  La quantité de déchets résiduels (les déchets non 
réaffectés et destinés à l’incinération) diminue 
pour la septième année consécutive, à 12.878 
tonnes (- 1,5%).

En 2021 aussi, nous atteignons 
notre objectif de recycler au moins 
85% de nos déchets.

3.708 tonnes  
de déchets de moins en 2021
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Consommation responsable

Nous aidons nos clients à consommer de manière responsable à travers tant de notre 
offre de produits et services que l’information et l’inspiration. 

1 an d’Éco-score :  
le guide des choix plus 
respectueux de l’environnement
En mars 2021, Colruyt Group était le premier distributeur à 
lancer l’Éco-score sur le marché belge. L’Éco-score s’appuie 
sur un code chromatique et alphabétique simple pour 
représenter l’empreinte environnementale des produits 
alimentaires. Ainsi, les clients peuvent facilement opérer des 
choix plus respectueux de l’environnement. 

•  Fin mars 2022, près de la moitié des produits 
alimentaires de Bio-Planet et Colruyt s’était d’ores et 
déjà vu attribuer un Éco-score, qu’arborent aussi bien les 
produits de marques propres que les produits de marques 
nationales.

•  Les clients peuvent consulter l’Éco-score sur les différentes 
apps et les sites web de Colruyt Group : MyColruyt, 
SmartWithFood, Xtra, bioplanet.be et colruyt.be.

•  Fin mars 2022, l’Éco-score ornait déjà 100 emballages 
de produits de marques propres (Boni Selection, Boni 
Selection Bio et Graindor). Certains emballages proposent 
également une représentation visuelle du calcul de 
l’Éco-score.

•  Une récente étude de marché conduite par Colruyt Group 
démontre que plus de 50% des citoyens en Belgique 
ont déjà vu ou entendu parler de l’Éco-score. Ils sont 
également en mesure d’associer l’Éco-score à l’empreinte 
environnementale : un premier jalon essentiel sur la 
voie d’une incidence réelle sur le comportement du 
consommateur.

Transition protéique : pleins feux sur les produits 
végétaux 
En avril 2021, nos formules de magasins Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Bio-Planet, notre spécialiste du 
foodservice Solucious et notre spin-off SmartWithFood, ont signé le pacte vert flamand « La transition 
protéique dans notre assiette ». Ce pacte vert vise une proportion de protéines végétales et animales 
dans notre assiette de 60 et 40% respectivement. Les signataires s’engagent à œuvrer conjointement à la 
réalisation de cette transition protéique à travers une communication accessible et un vaste assortiment 
de produits végétaux. 
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Scopes 1 et 2   
Éviter et réduire les émissions de gaz à effet de serre

Chaque jour, nous nous attachons 
à maintenir notre empreinte 
climatique à son plus bas niveau 
en visant systématiquement 
des résultats à long terme. Nous 
contrôlons les émissions de 
gaz à effet de serre (tels que le 
CO2, le méthane ou le protoxyde 
d’azote) selon les trois champs 
d’application (scopes) du 
Protocole sur les Gaz à Effet de 
Serre (GES) reconnu à l’échelle 
internationale.

•  Scope 1 :  
les émissions générées 
directement par nos activités liées 
aux bâtiments, aux transports et à 
la production.

•  Scope 2 :  
les émissions générées 
indirectement par la production 
de l’énergie que nous achetons.

•  Scope 3 :  
les émissions générées 
indirectement dans la chaîne de 
valeurs : les émissions provenant 
de la production externe, les 
déplacements des clients vers 
nos magasins, le traitement des 
déchets, etc.

ODD 13
Nous avons dressé un bilan carbone pour la première fois en 2008. 
Nous avons élaboré un plan de réduction des émissions de CO2 et nos 
premiers projets ont vu le jour entre 2011 et 2015. Ces projets portent 
sur quatre thèmes clés : la réfrigération, le chauffage, l’énergie et la 
mobilité. Le résultat est éloquent : nos émissions de gaz à effet de serre 
(dans le cadre des scopes 1 et 2) ont baissé à la fois en valeur absolue et 
en valeur relative au cours des dernières années. Une tendance que nous 
entendons poursuivre.

Nous sommes également parvenus à atteindre nos objectifs en matière 
de réduction plus rapidement que prévu : 40% de réduction pour 2030, 
par rapport à l’année de référence 2008 et proportionnellement au 
chiffre d’affaires. Après quelques modifications apportées au mode de 
calcul visant à coller davantage au Protocole sur les Gaz à Effet de Serre, 
nous avons établi l’historique de nos données d’émissions et les avons 

recalculées par rapport à l’année de référence. Cette démarche s’explique notamment par un glissement significatif des émissions des scopes 1 et 2 vers le 
scope 3 (émissions du puits à la source), la saisie de données plus détaillées et une mise à jour des facteurs d’émission. Par ailleurs, nous avons élargi nos 
limites organisationnelles selon le principe du contrôle financier (des informations plus détaillées à ce sujet sont disponibles à la page 193).

De cette manière, nous avons été en mesure d’atteindre rétroactivement notre objectif d’intensité dès 2020 : voilà une belle démonstration de nos longs 
efforts en matière d’atténuation du changement climatique. Nous sommes aujourd’hui plus que jamais décidés à étendre nos ambitions en termes de 
réduction. Aussi, Colruyt Group s’engage à fixer de nouveaux objectifs de réduction des émissions conformément aux critères et à la méthodologie établis par 
la Science Based Targets Initiative (SBTI). Dans les mois à venir, nous soumettrons nos objectifs en vue d’une validation formelle à la fin de cette année. Nous 
rendrons compte pour la première fois de ces nouveaux objectifs dans le prochain rapport annuel.
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Réfrigération durable 
En 2017, Colruyt Group a commencé à équiper son parc de magasins de réfrigérants 
naturels. 158 magasins sont d’ores et déjà dotés d’installations de réfrigération 
au propane ou propène, qui génèrent 90% d’émissions de CO2 de moins que les 
installations alimentées par des réfrigérants de synthèse. La transformation sera 
terminée pour 2030. Un nouveau système de contrôle reposant sur l’intelligence 
artificielle et développé par nos soins en 2021 nous permet par ailleurs de détecter 
prématurément les éventuelles fuites de réfrigérant. Notre chaîne logistique fait 
elle aussi la part belle aux innovations durables, avec d’une part la généralisation 
de nos charrettes réfrigérées à la glace liquide, aussi développées par nos soins, 
pour les produits frais (7.176 charrettes) et les produits surgelés (2.411 charrettes)  
et d’autre part l’introduction d’un nouveau type de glacière pour Collect&Go en 
2021. Cette glacière émet beaucoup moins de CO2 que les précédentes charrettes 
réfrigérées.

Chauffage
Une isolation et des techniques écoénergétiques de 
premier plan, telles que la récupération de chaleur 
et les pompes à chaleur, nous permettent de réduire 
la consommation d’énergie de nos magasins. Dans 
l’intervalle, 88 magasins sont d’ores et déjà équipés d’une 
installation de récupération de chaleur. 45 magasins sont 
même totalement exempts de combustibles fossiles.

Par ailleurs, l’utilisation de chambres froides et de 
meubles réfrigérés fermés dans les magasins réduit 
considérablement notre consommation d’énergie.

Parc automobile 
plus vert
Nous poursuivons le verdissement 
de notre parc automobile pour le 
transport des personnes. 46% de 
nos véhicules sont alimentés 
au CNG, 16% sont équipés d’une 
motorisation hybride, 1,6% roule à 
l’électricité et 0,3% à l’hydrogène. 
Nous menons également des tests 
sur le transport de marchandises à 
l’électricité et à l’hydrogène. 

Énergie durable
•  L’énergie que nous consommons provient dans la plus large mesure possible de sources d’énergie 

renouvelable. L’électricité que nous consommons est 100% verte.

•  Nous produisons notre électricité verte à partir d’énergie solaire et investissons dans l’énergie éolienne 
sur terre et en mer par l’intermédiaire de Virya Energy.

•  Nous calquons dans la plus large mesure possible notre consommation sur les pics de production 
d’électricité verte. En 2021, le taux de simultanéité s’élevait à 78,5%. 

Des informations plus détaillées sur l’énergie durable sont disponibles en pages 163-164.
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Scopes 1 et 2 
Absorber les 
émissions de gaz à 
effet de serre grâce 
au reboisement

Si nous poursuivons nos investissements dans la 
réduction des émissions, nous misons également 
sur le reboisement pour absorber au moins 
l’équivalent de nos émissions résiduelles de CO2.

Dès 2030, zéro 
émission nette
dans le cadre des scopes 1 et 2 
du Protocole sur les Gaz à Effet de 
Serre. La somme des gaz à effet 
de serre que nous émettons (+) 
et du CO2 que nous retirons (–) de 
l’atmosphère sera alors égal à 0.

CO2

Une nouvelle forêt en République démocratique du Congo
Concrètement, nous avons commencé en 2021 à planter 
10.000 hectares de forêts, soit plus de 12 millions d’arbres, 
dans la province du Kwango en République démocratique 
du Congo, en étroite collaboration avec la population et les 
organisations locales.

Cette nouvelle forêt a pour vocation d’absorber les gaz 
à effet de serre d’une part et de restaurer et favoriser la 
biodiversité dans cette région ravagée par la surexploitation 
d’autre part. Diverses initiatives en matière d’emploi, de 
formation et d’infrastructure nous permettent en outre de 
générer une valeur ajoutée pour la population locale. 

•  Reboisement : fin mars 2022, 1.678.341 arbres avaient 
d’ores et déjà été plantés par des collaborateurs locaux. Les 
plus grands d’entre eux mesurent déjà plus d’un mètre. 

•  Participation de la population locale : en collaboration 
avec deux community managers, des commissions en 
charge notamment de la scolarisation et de l’agriculture 
ont vu le jour dans deux villages environnants.

•  Agroéconomie : nous encourageons la production agricole 
locale et avons lancé les premiers projets consacrés aux 
arbres fruitiers et au manioc sur des parcelles au sein 
et en dehors de la concession. Ils seront entretenus et 
exploités par les communautés locales. 

•  Infrastructure : après une étude détaillée, nous préparons 
la construction d’un pont. Des études démographiques 
sont en cours en vue de la construction d’écoles locales.
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Scope 3  
Éviter et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

Nos activités génèrent elles aussi des émissions de gaz à effet de serre 
indirectes. Ainsi, les produits présentés dans nos rayons et les matériaux 
que nous utilisons produisent également des effets indirects sur le 
climat. Nous nous appuyons sur des évaluations du cycle de vie pour 
étudier l’ensemble du cycle de vie de ces produits et matériaux. En étroite 
collaboration avec nos fournisseurs, nous nous attaquons en premier 
lieu aux facteurs aux effets majeurs sur le changement climatique. 
Parallèlement aux produits et matériaux, nous durabilisons la mobilité de 
nos marchandises, clients et collaborateurs.

Tous les deux ans, nous procédons à une évaluation de l’empreinte 
environnementale des organisations selon la méthode approuvée par 
la Commission européenne. Nous sommes ainsi en mesure d’évaluer 
l’empreinte environnementale de nos activités au-delà de la catégorie 
restreinte au changement climatique.

Des produits plus durables

•  Promotion de l’alimentation végétale : en avril 2021, Colruyt 
Meilleurs Prix, Bio-Planet, OKay, SmartWithFood et Solucious ont signé 
le « pacte vert de la transition protéique dans nos assiettes ». Dans 
le cadre de cette initiative du gouvernement flamand, les signataires 
s’engagent à proposer davantage encore d’alimentation végétale et de 
conseils (recettes, inspiration) en la matière. Ainsi, ils permettent aux 
consommateurs de découvrir les substituts végétaux aux protéines 
animales.

•  Choix plus respectueux de l’environnement grâce à l’Éco-score : 
grâce à l’Éco-score, que nous avons lancé en 2021, les clients peuvent 
opérer aisément des choix plus respectueux de l’environnement.

•  Lutte contre la déforestation : pour les produits et matières 
premières notoirement associés à la déforestation, nous veillons à 
pourvoir systématiquement nos marques propres, comme Boni et 
Everyday, de certifications de durabilité offrant une garantie de gestion 
durable des forêts (cacao, huile de palme, soja, café). 

Des informations plus détaillées sur les produits durables sont 
disponibles à partir de la page 170. 

Mobilité des marchandises, des clients et des collaborateurs

•  La navigation fluviale en Belgique a permis d’éviter 4.836 trajets en 
camion.

•  Les livraisons sortantes en direction des magasins Colruyt présentent 
un exceptionnel taux de chargement de 94%.

•  Livraison sur le dernier kilomètre : des formules telles que Cru, 
Solucious et Collect&Go expérimentent les vélos-cargos.

•  DATS 24 étend sans cesse son réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques, essentiellement sur le parking des magasins. Le 
compteur affichait 232 bornes fin 2021. À présent, nous proposons 
également des véhicules partagés sur le parking de 12 magasins 
Colruyt Meilleurs Prix.

•  Durabilisation des déplacements domicile-lieu de travail : 38 millions 
de kilomètres en voiture évités par les cyclistes, navetteurs et 
covoitureurs. 

•  Depuis début 2022, nos collaborateurs des bureaux peuvent exercer 
leurs activités ailleurs que sur le lieu de travail attitré (à domicile ou 
dans un bureau régional) deux jours par semaine.

L’année dernière, nous avons dressé l’inventaire de nos émissions du scope 3 sur la base des données de 2020. En termes 
d’ordre de grandeur, le scope 3 constitue quelque 99% de nos émissions totales sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, 
tandis que les scopes 1 et 2 ne représentent que 1%. La collecte qualitative de données primaires demeure un défi 
permanent pour chaque entreprise de distribution. À l’avenir, nous débloquerons davantage de données absolues pour 
le scope 3, mais tenons tout d’abord à élever à un niveau supérieur la qualité des données pour les catégories les plus 
décisives, en collaboration avec nos partenaires commerciaux . 

Marchandises et services achetés

Activités liées aux carburants et à l’énergie

Déchets provenant des activités de l’entreprise

Déplacements domicile-lieu de travail des travailleurs

Utilisation des produits vendus

Franchises

Biens d’équipement

Transport et activités industrielles en amont

Voyages d’affaires

Transport et activités de distribution en aval

Traitement de fin de vie des produits vendus

Investissements

69,53%

0,09%
1,31%

0,48%

0,16%

22,56%

0,06%

3,00%

0,02%

0,09%

2,71%

0,02%
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Taxonomie de l’UE

Système de classification des activités durables 
Avec le Pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne s’est engagée à ramener à zéro d’ici 2050 
les émissions nettes de gaz à effet de serre et, par voie de conséquence, à atteindre la neutralité 
climatique. Afin de réaliser cet ambitieux objectif, la Commission européenne a mis sur pied un 
plan d’action pour le financement de la croissance durable, dont relève la Taxonomie de l’UE. 
Cet outil doit, pour l’essentiel, permettre à la Commission de réorienter les flux de capitaux vers 
des activités économiques durables, l’intégration de la durabilité dans la gestion des risques et 
l’incitation à la transparence et au raisonnement à long terme. 

Le Règlement (UE) 2020/852 (« Taxonomie de l’UE ») a été publié le 22 juin 2020. La Taxonomie 
de l’UE constitue un système de classification européen des activités durables ; ce cadre 
détermine les activités économiques qu’il est permis de considérer comme respectueuses de 
l’environnement et durables. Le règlement est entré en vigueur le 12 juillet 2020. Colruyt Group 
doit en rendre compte pour la première fois durant l’exercice 2021/22. 

Le Règlement de la Taxonomie de l’UE définit six objectifs environnementaux auxquels les 
activités économiques doivent contribuer :

1. L’atténuation du changement climatique

2. L’adaptation au changement climatique 

3. L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines 

4. La transition vers une économie circulaire

5. La prévention et le contrôle de la pollution 

6. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Exercice de déclaration 2021/22 
Pour l’exercice de déclaration 2021/22, les entreprises sont priées d’identifier les activités 
économiques qui présentent un potentiel écologique durable (« éligibles »), compte tenu 
des deux premiers objectifs environnementaux posés par l’UE, l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation au changement climatique. Le Règlement délégué (UE) 2021/2178 
(« Règlement délégué ») dispose que toute entreprise est tenue de publier uniquement la 
quote-part dans le chiffre d’affaires total, les dépenses d’investissement (CapEx) et les dépenses 
opérationnelles (OpEx) des activités économiques éligibles. 

Champ d’application
L’évaluation de ces activités économiques a été réalisée pour toutes les entreprises qui sont 
intégralement consolidées. Par ailleurs, Colruyt Group investit de manière indirecte dans de 
nombreuses activités économiques durables prescrites dans le Règlement délégué du climat 
(UE) 2021/2139 (« Règlement délégué du climat »), mais ces investissements sont portés au 
compte des entreprises associées, qui ne figurent pas dans la liste des entreprises intégralement 
consolidées du groupe. Ainsi, nous investissons conjointement avec Korys dans le holding 
énergétique Virya Energy, dont la production d’énergie éolienne et d’hydrogène durable constitue 
la principale activité.

Dans le cadre d’une Taxonomie de l’UE volontaire, Virya Energy prend l’initiative de produire son 
propre rapport. Il en ressort que ses principales activités éligibles sont la production éolienne 
d’électricité (4.3), la production hydraulique d’électricité (4.5) et le transport maritime et côtier 
de fret, les opérations portuaires et les activités de soutien par bateau (6.10). Pour l’ensemble 
des activités éligibles, le rapport de Virya Energy porte sur plus de 95% pour chacun des 
indicateurs de performance critiques (chiffre d’affaires net, CapEx et OpEx). Si vous souhaitez des 
informations détaillées sur ce rapport volontaire, rendez-vous sur le site web de Virya Energy.
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Activités éligibles
Colruyt Group opère essentiellement 
dans le secteur du commerce de détail 
alimentaire et non alimentaire, du 
commerce de gros et du foodservice. 
Ces activités économiques n’ont 
toutefois pas été intégrées au 
Règlement délégué pour le climat. Par 
conséquent, les activités principales 
de notre groupe sortent du champ 
d’application dudit règlement. 

Cependant, nous avons évalué 
l’ensemble de nos activités 
économiques à l’aune des définitions, 
telles qu’elles sont reprises dans le 
Règlement délégué pour le climat. Les 
activités économiques suivantes de 
Colruyt Group sont éligibles en vertu de 
la Taxonomie de l’UE :

7.2  Rénovation de bâtiments existants

7.3  Installation, maintenance et 
réparation d’équipements 
favorisant l’efficacité énergétique

7.4  Installation, maintenance et 
réparation de stations de recharge 
pour véhicules électriques à 
l’intérieur de bâtiments (et dans 
des parcs de stationnement 
annexés à des bâtiments)

7.5  Installation, maintenance et 
réparation d’instruments et 
de dispositifs de mesure, de 
régulation et de contrôle de la 
performance énergétique des 
bâtiments

7.6  Installation, maintenance et 
réparation de technologies liées 
aux énergies renouvelables

7.7  Acquisition et propriété de 
bâtiments

8.2  Programmation informatique, 
consultance et activités 
connexes

6.4  Exploitation de dispositifs de mobilité des 
personnes, cyclologistique

6.5  Transport par motos, voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers 

6.6  Transport routier de fret

5.5  Collecte et 
transport de 
déchets non 
dangereux triés à 
la source

4.12  Stockage 
d’hydrogène

1.1   Boisement

Le descriptif de ces activités est repris dans le tableau à la page suivante.

Distribution 
d’eau, gestion 
des déchets et 

des eaux usées et 
assainissement

Construction & 
immobilier

ÉnergieInformation & 
communication

Sylviculture

Transport
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Numéro de 
l’activité Nom de l’activité Application pour Colruyt Group

1.1 Boisement Boisement en cours à travers notre projet de boisement en République démocratique 
du Congo.

4.12 Stockage d’hydrogène Exploitation d’installations d’hydrogène dans les stations DATS 24.

5.5 Collecte et transport de déchets non dangereux 
triés à la source

Activités séparées de collecte et de transport de déchets non dangereux triés ou 
mélangés, en vue de leur préparation à la réutilisation ou au recyclage. Cette activité 
concerne notamment la collecte de papier à recycler.

6.4 Exploitation de dispositifs de mobilité des 
personnes, cyclologistique

À cette activité correspond l’activité de vente de Bike Republic, ainsi que l’achat et la 
vente de vélos de société. 

6.5 Transport par motos, voitures particulières et 
véhicules de société légers

Cette activité concerne le parc automobile de Colruyt Group pour le type M1 
(véhicules particuliers), N1 (véhicules utilitaires d’une masse inférieure à 3,5 tonnes) 
et L (véhicules à deux, trois et quatre roues). 

6.6 Transport routier de fret
Cette activité concerne le parc automobile de Colruyt Group pour le type N1 (masse 
inférieure à 3,5 tonnes), N2 (masse comprise entre 3,5 et 12 tonnes) et N3 (masse 
supérieure à 12 tonnes). L’ensemble des tracteurs en gestion propre est concerné.

7.2 Rénovation de bâtiments existants Préparation de la rénovation des bâtiments de Colruyt Group. 

7.3 Installation, maintenance et réparation 
d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

Cette activité englobe les mesures de rénovation, telles que les toitures végétales et 
l’éclairage LED. 

7.4

Installation, maintenance et réparation de 
stations de recharge pour véhicules électriques 
à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de 
stationnement annexés à des bâtiments)

Cette activité concerne l’ensemble des installations, la maintenance et les réparations 
effectuées par DATS 24 aux stations de recharge. 

7.5

Installation, maintenance et réparation 
d’instruments et de dispositifs de mesure, de 
régulation et de contrôle de la performance 
énergétique des bâtiments

Cette activité concerne le système de contrôle de l’énergie de Colruyt Group. 

7.6 Installation, maintenance et réparation de 
technologies liées aux énergies renouvelables

Cette activité englobe l’installation, la maintenance et la réparation de technologies 
équipant les pompes à chaleur électriques et les panneaux solaires. 

7.7 Acquisition et propriété de bâtiments Cette activité comprend l’acquisition de biens immobiliers et l’exercice de la propriété 
sur les biens immobiliers de Colruyt Group. 

8.2 Programmation informatique, consultance et 
activités connexes

Cette activité concerne tous les projets informatiques majeurs impliquant de la 
programmation, de la consultance et d’autres activités connexes. 

Colruyt Group opère par ailleurs dans de nombreuses 
autres activités économiques définies par la Taxonomie 
de l’UE. Durant le dernier exercice 2021/22, ces 
dernières ont toutefois contribué peu, voire nullement, 
au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement 
(CapEx) ou aux dépenses opérationnelles (OpEx) en 
vertu des dispositions définies par la Taxonomie de 
l’UE et sont, par conséquent, considérées comme 
activités économiques « non éligibles ». Ces activités 
économiques sont les suivantes : 

•  3.10 Production d’hydrogène

•  4.25 Production de chaleur/froid par utilisation de 
chaleur fatale

•  6.13 Infrastructures consacrées à la mobilité des 
personnes, cyclologistique

•  8.1 Traitement de données, hébergement et activités 
connexes

•  8.2 Solutions fondées sur des données en vue de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre

•  11.1 Éducation
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Les indicateurs clés de perfomance (KPI) de la Taxonomie de l’UE

Règles d’évaluation Vers un rapport conforme à la 
Taxonomie de l’UE

Conformément au Règlement délégué, toute entreprise 
est tenue de publier uniquement la quote-part dans le 
chiffre d’affaires net total, les dépenses d’investissement 
(CapEx) et les dépenses opérationnelles (OpEx) des activités 
économiques éligibles. 

Dans la mesure où le secteur de la distribution, notre 
activité principale, n’est pas pris en compte par l’actuel 
Règlement délégué pour le climat, une grande partie de 
nos activités économiques n’est pas éligible pour le calcul 
des KPI. En notre qualité de distributeur, nous continuons 
toutefois à nous engager au quotidien dans l’entrepreneuriat 
durable et la consommation responsable. Pour les activités 
économiques éligibles, nous publions pour la première fois 
leur quote-part dans le chiffre d’affaires net total, le CapEx et 
l’OpEx.

Chiffre d’affaires  
Colruyt Group présente un chiffre d’affaires éligible de 0,21%. 
Ce chiffre d’affaires provient essentiellement de la vente de 
vélos enregistrée dans notre chaîne de magasins de vélos 
Bike Republic.

Dépenses d’investissement (CapEx)  
Colruyt Group présente des dépenses d’investissement 
(CapEx) éligibles de 64,11%. Sont principalement concernés 
les investissements dans les bâtiments, l’achat comme la 
rénovation, les frais d’installation, d’entretien et de réparation 
liés aux bâtiments, au transport et aux technologies qui 
favorisent l’efficacité énergétique. Nos investissements dans 
l’hydrogène et les projets IT relèvent aussi de cette rubrique. 
Sont également compris les droits d’utilisation découlant 
de l’acquisition et de la propriété de biens immobiliers 
conformément à la norme IFRS 16.

Dépenses opérationnelles (OpEx)  
Enfin, les dépenses opérationnelles (OpEx) éligibles s’élèvent à 3,15%. Cette 
rubrique comporte essentiellement les dépenses liées à l’entretien et aux 
réparations effectuées dans le cadre de la rénovation de bâtiments et du 
transport.

À compter de l’exercice 2022/23, nous rendrons compte de l’adéquation avec 
les deux premiers objectifs environnementaux précités, de même qu’avec 
les quatre autres objectifs environnementaux. Dans ce cadre, les activités 
économiques éligibles seront évaluées à l’aune des critères techniques 
associés à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux. Par ailleurs, 
elles devront s’abstenir de toute entrave majeure aux cinq autres objectifs 
environnementaux et il conviendra d’apporter des garanties minimales en 
termes de droits humains ainsi que de droits et de normes du travail. 

D’une part, nous nous préparons à ce que cette entreprise de mise 
en adéquation finisse par mener à la radiation de plusieurs activités 
économiques jusque-là identifiées comme éligibles. D’autre part, nous 
supposons que certaines de nos activités économiques contribueront à la 
réalisation des quatre autres objectifs environnementaux. 

Les procédures nécessaires à la production, durant la prochaine période 
de déclaration, de rapports détaillant cette mise en adéquation, sont 
actuellement mises en place au sein du groupe.

Notre calcul du dénominateur des KPI susmentionnés 
repose sur les règles d’évaluation telles qu’elles sont 
définies dans la Taxonomie de l’UE.

Le chiffre d’affaires défini par la Taxonomie de l’UE 
correspond au chiffre d’affaires consolidé et présenté dans 
la troisième note du rapport financier. 

Dans le cadre du calcul du CapEx, la Taxonomie de 
l’UE établit que toutes les nouvelles acquisitions 
d’immobilisations incorporelles et corporelles doivent 
être prises en considération pour les amortissements 
et réductions de valeur, de même que les acquisitions 
d’immobilisations incorporelles et corporelles découlant 
de nouveaux regroupements d’entreprises et des 
appendices des droits d’utilisation IFRS 16 (actifs au titre 
du droit d’utilisation). Par conséquent, nous n’avons pas 
pris en considération pour nos acquisitions décrites dans 
les notes 10 et 11 du rapport financier, des reprises d’actifs 
et des modifications des droits d’utilisation pour aboutir à 

la définition du CapEx prescrite par la Taxonomie de l’UE. 

Enfin, la Taxonomie de l’UE exige que le dénominateur de 
l’OpEx soit constitué des frais directs non activés de la 
R&D, de la rénovation des bâtiments, du leasing à court 
terme, de l’entretien, des réparations et de toutes les 
autres dépenses directes liées à l’entretien journalier des 
immobilisations corporelles par l’entreprise ou par des 
tiers en sous-traitance, et qui se révèlent indispensables 
au maintien du bon fonctionnement desdits actifs. Chez 
Colruyt Group, cela correspond aux produits d’exploitation, 
aux frais d’exploitation, aux services et biens divers 
ainsi qu’aux avantages du personnel. Ces dépenses sont 
détaillées dans les notes 4, 5 et 6 du rapport financier. 

Afin d’éviter tout double comptage au niveau des KPI 
susmentionnés, les transactions intragroupes sont 
systématiquement éliminées de la consolidation.

Dépenses d’investissement CapEx éligibles et non éligibles

CapEx éligible : 64,11%

CapEx non éligible : 35,89%
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Nos indicateurs ODD 2 - ODD 3

Indicateurs ODD 2 2019 2020 2021

Alimentation équilibrée pour chacun
Dons alimentaires à des organisations sociales (en tonnes) Année civile  4.262 4504 5.622
% Produits frais réellement vendus Année civile 97,21 97,33 96,98

Les excédents et les dons alimentaires portent sur les magasins d’alimentation Colruyt, Bio-Planet et OKay.

Indicateurs ODD 3 2019 2020 2021

Alimentation équilibrée sur mesure
# Produits à la composition nutritionnelle améliorée Année civile 134 206 240
Réduction des matières grasses (en tonnes) Année civile 135,6 151,1 251,1
Réduction des acides gras saturés (en tonnes) Année civile 72,7 109,5 116,8
Réduction des sucres (en tonnes) Année civile 195,8 88,4 228,1
Réduction de sel (en tonnes) Année civile 22,8 38,4 34,4
Augmentation de fibres (en tonnes) Année civile 60,5 38 39,1
# Références de Boni Selection au Nutri-Score amélioré Année civile 29 87 50

Accompagnement des consommateurs et des collaborateurs
% Produits Boni avec mention du Nutri-Score sur l'emballage Année civile 51,7 91 100
% Produits Spar avec mention du Nutri-Score sur l'emballage Année civile - 29 100

Environnement de travail sain et sûr
% Collaborateurs affiliés au Fonds de solidarité Exercice 67,2 65,0 69,0
Montant versé par le Fonds de solidarité (en EUR) Exercice 1.129.072 1.128.950 1.400.162
# Accidents du travail Exercice 874 860 969
Taux de fréquence des accidents du travail Exercice 23,3 22,72 25,30
Degré de gravité des accidents du travail Exercice 0,64 0,59 0,69
# Collaborateurs malades de longue durée contactés par Le Relais Exercice 3.228 1.814 2.935

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 chez Colruyt et OKay. 
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ODD 6 - ODD 7

Indicateurs ODD 6 2019 2020 2021 Objectifs

Gestion circulaire de l’eau
Consommation d'eau totale (en m³) Année civile 605.846 592.468 (1) 560.578
% Eau de pluie et eaux usées Année civile 27,2 29 (1) 33,4 50% d’ici 2025
Eaux usées recyclées chez Fine Food Meat (en m³) Année civile 96.926 109.199 101.943
Eau produite avec l'installation d'eau potable PURA Année civile 972 4.242 7.732

(1)  Lors du calcul des chiffres de 2021, une erreur a été constatée dans la méthode de calcul de 2020.

Ces indicateurs portent sur la consommation d’eau en Belgique, excepté l’eau potable destinée à la vente.

Indicateurs ODD 7 2019 2020 2021 Objectifs

Réduction de la consommation énergétique
% Réduction de la consommation énergétique (proportionnellement au chiffre d’affaires) Année civile 8,7 11,8 13,5 20% d’ici 2030
Consommation énergétique (MWh/million EUR de chiffre d'affaires) Année civile 58,9 57,0 55,9 51,7% d’ici 2030
Consommation d'électricité du groupe en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (MWh) Année civile 230.724 235.320 234.697

Production et utilisation d’énergie renouvelable
% Taux de simultanéité moyen des sites centraux Année civile 70 72 78,5 90% d’ici 2030
% Consommation énergétique provenant de combustibles non fossiles Année civile 44 44,7 44,4 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 7.550 10.319 12.082
Production d'électricité verte de Virya Energy, attribuée à Colruyt Group (MWh) Année civile - 1.135.562 949.336
Émissions de CO2 évitées par nos investissements en énergie verte (en tonnes) Année civile - 279.348 233.537

Mise à disposition d’énergie durable
# Bornes de recharge électriques Exercice 122 147 232
# Sites de bornes de recharge Exercice 115 135 159
# Stations DATS 24 équipées d'une pompe CNG Exercice 76 84 88
# Stations à hydrogène publiques DATS 24 Exercice 1 1 1

Ces indicateurs portent sur Colruyt Group Belgique et Grand-Duché de Luxembourg, sauf indication contraire.
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Indicateurs ODD 8 2019 2020 2021

Emploi chez Colruyt Group
# Collaborateurs salariés pour l'ensemble de Colruyt Group Exercice  30.631 32.945 32.996
# Nouveaux collaborateurs (accroissement net) Exercice 728 2.314 51
Ancienneté moyenne (en années) Exercice 9,79 9,84 10,27
# Étudiants jobistes qui ont travaillé pour Colruyt Group l'année passée Exercice  8.258 8.484 8.949
# Nationalités Exercice 91 89 89
# Collaborateurs recrutés âgés de plus de 45 ans Exercice 465 506 410
% Femmes exerçant une fonction dirigeante Exercice 25,6 27 28
# Rotations de fonction Exercice 812 791 727
# Collaborateurs ayant souscrit à l'augmentation de capital Exercice 2.166 2.205 1.606
Montant destiné à la participation bénéficiaire (en millions EUR) Exercice 27,8 28,5 20,4
% Collaborateurs représentés par l’intermédiaire d'un organe de concertation sociale Exercice 97,3 94,4 94,0
% Collaborateurs relevant de la CCT Exercice - - 100

ODD 8
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Indicateurs ODD 8 2019 2020 2021

Apprentissage et développement communs
Montant des investissements dans la formation (en millions EUR) Exercice 38,8 32,1 39,1
% Masse salariale investie dans la formation Exercice 3,04 2,41 2,82
# Participants uniques à une formation de croissance personnelle Exercice 1.759 1.562 1.548
# Types différents de formations de croissance personnelle Exercice 58 73 55
# Collaborateurs dans un parcours d'apprentissage dual Exercice 206 185 211
# Stagiaires Exercice 585 395 710
# Programmes d'apprentissage (traineeships) Exercice 8 10 14
# Établissements de la Colruyt Group Academy Exercice 11 10 10
# Participants aux ateliers de la Colruyt Group Academy pour les consommateurs Exercice 52.602 5.361 23.501
# Types différents de formations pour les consommateurs Exercice 190 192 152
Montant d'investissement (en EUR) pour la Collibri Foundation Année civile 808.593 798.860 907.846
# Projets de formation de la Collibri Foundation Année civile 14 14 18
# Jeunes directement concernés par les projets de formation de la Collibri Foundation Année civile 6715 9.350 10.480
Nombre moyen d'heures de formation par collaborateur Exercice - - 27
Nombre total d'heures de formation durant l'année (en millions) Exercice - - 1,02

Conditions de travail dans la filière
# Producteurs faisant l'objet d'un suivi dans des pays à risques Année civile 430 487 485
% Producteurs dans des pays à risques audités au moins une fois Année civile 100 97 81
% Producteurs dans des pays à risques présentant un résultat acceptable après un audit social Année civile  90 95 96
# Producteurs passés d'un résultat faible à acceptable par rapport à l'année passée Année civile 31 19 5
# Producteurs dont la collaboration a pris fin pour infraction au code de conduite Année civile 9 3 5

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 12 2019 2020 2021 Objectifs

Sourçage responsable

Poisson
# Total produits poisson, coquillages et crustacés sauvages Année civile 186 197 199
% Total produits poisson, coquillages et crustacés sauvages certifiés MSC Année civile 83,3 84,3 85,4
% Total produits poisson, coquillages et crustacés sauvages certifiés MSC ou évalués ILVO/ISSF Année civile 87,1 96,4 98,5
# Produits poisson, coquillages et crustacés d'élevage Année civile 92 102 111
% Produits poisson, coquillages et crustacés d'élevage certifiés ASC et BIO Année civile 85,9 92,2 94,6

Café 
# Produits de café Année civile 130 125 105
% Grains de café certifiés (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair Trade) Année civile 99,3 99,6 100
% Produits de café certifiés (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair Trade) Année civile 96,9 97 100

Cacao
# Produits à base de cacao Année civile 279 301 310
% Produits certifiés à base de cacao (UTZ, BIO, Fair Trade) Année civile 90,3 98 99,5
% Barres et tablettes de chocolat certifiées Année civile 100 100 100
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Indicateurs ODD 12 2019 2020 2021 Objectifs

Sourçage responsable

Soja food
# Tonnes de produits soja food Année civile - 1046,7 882,7
% Sans OGM (sans recours aux technologies OGM) Année civile - 100 100
# Tonnes de soja TIER 1 (présence dans le produit sous la forme de soja) Année civile - 619 455
% Soja TIER 1 certifié durable Année civile - 49 65
% Soja TIER 1 certifié durable et/ou provenant d'Europe ou d'Amérique du Nord Année civile - 91 88,8
% Soja TIER 1 compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile - 9 11
# Tonnes de soja TIER 5 (présence dans le produit sous la forme de dérivés de soja) Année civile - 428 428
% Soja TIER 5 certifié ou compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile - 100 100

Soja feed
Volume de soja feed utilisé dans la production de viande et de produits laitiers (en tonnes) Année civile 33.100 33.100 41.246
Volume de soja feed acheté au Brésil avec des certificats RTRS (en tonnes) Année civile 33.100 33.100 41.246
% Soja feed compensé par l'achat de certificats RTRS Année civile 100 100 100
% Certificats RTRS acquis auprès d'une coopérative que nous avons soutenue dans sa 
transition vers du soja plus durable Année civile - - 68

Huile de palme
Volume d'huile de palme commercialisé (en tonnes) Année civile  5.005,5 4.947,3 4.661
% Huile de palme : balance de masse RSPO Année civile 29 12,8 1,1
% Huile de palme : ségrégée RSPO Année civile 68,1 84,9 98,6
% Huile de palme conventionnelle compensée par l’achat de certificats RSPO Année civile 2,9 2,3 0,3
% Huile de palme certifiée RSPO Année civile - 100 100
Volume d'huile de palmiste commercialisé (en tonnes) Année civile 703,2 485,3 1.009,3
% Huile de palmiste : balance de masse RSPO Année civile 14,7 23,4 41,9
% Huile de palmiste : ségrégée RSPO Année civile 7,8 30,2 58,1
% Huile de palmiste conventionnelle compensée par l’achat de certificats RSPO Année civile 77,5 46,4 0
% Huile de palmiste certifiée RSPO Année civile - 100 100
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Indicateurs ODD 12 2019 2020 2021 Objectifs

Sourçage responsable

Bois
# Produits en bois (min. 60% de bois) Année civile 310 235 246
% Produits en bois certifiés (FSC ou PEFC) Année civile 97,7 100 100

Papier
# Produits en papier Année civile 211 233 295
% Produits en papier certifiés (FSC, PEFC ou Der Blaue Engel) Année civile 100 99,6 100

Charbon de bois
% Produits de charbon de bois certifié Année civile 100 100 100

Coton
% Produits de coton certifiés GOTS ou BCI chez Dreambee Année civile 87 91 100
# Produits de coton (slips, chemisettes, chaussettes) certifiés GOTS chez Colruyt Année civile 12 12 64

Filières
# Filières actives Année civile 7 7 8
# Produits issus des filières dans nos magasins Année civile 40 40 46
# Agriculteurs concernés par les filières (indirectement par l'intermédiaire de coopératives) Année civile 33.140 43.864 49.864
# Agriculteurs concernés par les filières (directement au sein de la filière) Année civile - 2.174 2.320

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

% Viande de lapin fraîche provenant d'un élevage en parc (hors préparations) Année civile 100 100 100
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Indicateurs ODD 12 2019 2020 2021 Objectifs

Utilisation parcimonieuse des matières premières et des matériaux

% Taux de recyclage Année civile  83,98 85,27 85,06 Au moins 85%  
d’ici 2021

% Produits frais effectivement vendus Année civile  97,21 97,33 96,98 Au moins 97,4%  
à partir de 2021

% Pertes alimentaires destinées à l'incinération/la méthanisation Année civile  69,0 66,8 65,0 Maximum 60%  
d’ici 2023

Ensemble contre les pertes alimentaires

Indicateur 
% Pertes alimentaires destinées à la consommation humaine - - 15,9
% Pertes alimentaires destinées à l'alimentation animale - - 18,8
% Pertes alimentaires destinées à la biochimie - - 0,3
% Pertes alimentaires destinées à l'incinération/la méthanisation - - 65

Circularité dans le conditionnement
Volume de matériaux de conditionnement ayant fait l'objet d'une transition vers une 
utilisation de matériaux durables (en kg) Année civile 12.060,00 - 15.023,07

Volume de matériaux de conditionnement ayant fait l'objet d'une transition d'un 
conditionnement non recyclable à un conditionnement recyclable (en kg) Année civile - - 82.860,54

Volume de matériaux de conditionnement que nous avons mis en moins sur le marché (en kg) Année civile 36.475,50 88.804,23 20.668,96

% RPET dans nos boissons de marque maison Année civile - 22 33 Au moins 50%  
d’ici 2025

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 13 2019 2020 2021 Objectifs

Normes 1 et 2 : prévention et réduction des émissions de gaz à effet de serre

% Réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement au  
chiffre d’affaires, par rapport à l’année de référence 2008 (1) Année civile 28,9 41,8 42,4 40% d’ici 2030

Émissions totales de gaz à effet de serre (en tonnes éq. CO2) Année civile - - 87.547
Émissions de gaz à effet de serre de Colruyt Group scope 1 (en tonnes éq. CO2) Année civile - - 87.296
Émissions de gaz à effet de serre de Colruyt Group scope 2 (fondé sur le marché)  
(en tonnes éq. CO2)

Année civile - - 251

(1)  Nous avons recalculé l’année de base 2008 à la suite d’adaptations effectuées dans notre méthode de calcul et dans le scope organisationnel.  
En conséquence, les valeurs relatives à 2019 et 2020 ont été adaptées rétroactivement. 

Réfrigération, chauffage, énergie et mobilité
% Magasins d'alimentation équipés d'installations de réfrigération recourant à  
des réfrigérants naturels Exercice - - 35,7

% Magasins d'alimentation récupérant la chaleur Exercice - - 19,9
% Magasins d'alimentation exempts de combustibles fossiles Exercice - - 10,2
% Magasins basse énergie dans l'ensemble du parc de magasins Année civile - - 42,5
% Rotations de charrettes réfrigérées à la glace liquide (Liquid Ice Containers) Exercice 73,9 85,8 93,9
Taux de fuite de réfrigérant Exercice - - 3,81
% Voitures de société recourant à des carburants de substitution Exercice 50,7 59,0 64,5
% Propres tracteurs, fourgons et camionnettes recourant à des carburants 
alternatifs Exercice - - 31
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Indicateurs ODD 13 2019 2020 2021 Objectifs

Scopes 1 et 2 : absorption des émissions de gaz à effet de serre grâce au reboisement
# Arbres plantés en RDC Exercice - - 1.678.341

Scope 3 : prévention et réduction des émissions de gaz à effet de serre

Mobilité des collaborateurs
# Bureaux régionaux Exercice 11 11 11
% Collaborateurs se rendant au travail à vélo Exercice - - 19,5
% Collaborateurs se rendant au travail en transports en commun Exercice - - 5,8
% Collaborateurs se rendant au travail en faisant du covoiturage Exercice - - 4,0

Mobilité des marchandises
# Trajets évités en camion grâce au transport fluvial en Belgique Exercice 4.998 5.062 4.836
% Taux de chargement des livraisons entrantes pour Colruyt Exercice 76,7 76,1 76,3
% Taux de chargement des livraisons sortantes pour Colruyt Exercice 94,0 94,0 94,0

Les indicateurs pour les charrettes réfrigérées à la glace liquide (Liquid Ice Containers) portent sur le commerce de détail alimentaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (Bio-Planet, Colruyt et OKay). 
Les indicateurs pour les magasins dotés de réfrigérants naturels, d’un système de récupération de chaleur et exempts de combustibles fossiles portent sur les magasins alimentaires Bio-Planet, Colruyt et OKay  
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
Les indicateurs pour les magasins basse énergie portent sur les magasins Bio-Planet, Colruyt (Belgique), Cru, OKay, Dreambaby et Dreamland.

Résultats de 2021 
Une part non négligeable des émissions provenant de la 
consommation de gaz naturel pour 2021 (32%) s’appuie sur des 
calculs. Au besoin, ces chiffres seront corrigés dans le rapport de 
durabilité de l’année à venir sur la base des facteurs réels.

Facteurs d’émission

Nos calculs intègrent les facteurs d’émission selon une hiérarchie 
déterminée. Autrement dit, lorsque nous recherchons un facteur 
d’émission, nous commençons par consulter la base de données 
ADEME. Colruyt Group a détaillé le mix énergétique local pour 
l’électricité. Certains facteurs utilisés proviennent de l’IEA, qui 
détermine les facteurs selon le mode de production d’énergie et la 

localisation. Les chiffres de production proviennent pour l’essentiel 
de la source ECO Invent. Nous recourons à la base de données 
DEFRA pour tous les facteurs d’émission qui ne relèvent d’aucune 
des sources précitées. Les bases de données utilisées dans cet 
exercice sont régulièrement actualisées.

Nouveau calcul des émissions

Le seuil pour un nouveau calcul s’élève à 5%. Toute modification 
de la formule du calcul d’un flux donné (notamment parce que des 
informations plus détaillées sont disponibles) opérée par Colruyt 
Group donnera lieu à un contrôle déterminant si cette modification 
entraîne un changement significatif des valeurs des émissions. Le 
cas échéant, les données historiques seront recalculées à la lumière 
des données et/ou de la méthodologie réajustées.

Limites organisationnelles

Nous nous sommes appuyés sur le principe du « contrôle 
financier » afin d’identifier les entités et les activités de Colruyt 
Group qui relèvent du champ d’application. Ce principe implique 
que les travaux intégralement consolidés dans les calculs 
financiers, doivent être intégrés dans le champ d’application. Par 
ailleurs, les émissions des coentreprises (joint ventures) dont les 
partenaires exercent un pouvoir de contrôle financier conjoint, sont 
comptabilisées selon la méthode des « actions participatives » 
(equity share) (en pourcentage).
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