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Cette déclaration d’informations non financières (la « Déclaration ») a été établie conformément à 
l’article 3:32 CCA et porte sur l’exercice clôturé  au 31 décembre 2020.

1. INTRODUCTION
CFE et ses filiales étant comprises dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi par 
Ackermans & van Haaren (AvH), elle est en principe exemptée de l’obligation d’établir une décla-
ration non financière. 

Cependant et compte tenu de l’importance que CFE et ses filiales attachent à la durabilité, nous 
avons décidé de ne pas faire usage de cette exemption légale et d’établir une déclaration non finan-
cière afin de compléter la déclaration non financière d’AvH et d’informer les actionnaires de CFE 
plus en détail concernant les politiques appliquées en matière d’ESG (« Environnement, Social, 
Governance ») au sein du Groupe CFE, les actions entreprises dans ce cadre et le résultat de celles-
ci. Pour ce qui concerne DEME, nous renvoyons également au rapport ESG inclus dans le rapport 
annuel de DEME.

2. BRÈVE DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU GROUPE

2.1. DRAGAGE, ENVIRONNEMENT, OFFSHORE ET INFRA
Le groupe DEME est actif  dans quatre segments différents.

DRAGAGE 
DEME est impliqué dans des projets complexes de dragage dans le monde entier, offrant à ses 
clients des solutions de pointe. Le groupe DEME exécute des travaux majeurs d’infrastructure de 
génie maritime tels que le développement de nouveaux ports, voies navigables, aéroports, îles ar-
tificielles, zones résidentielles et récréatives, zones industrielles, etc. sur tous les continents. DEME 
dispose d’une filiale spécialisée dans l’extraction, le transport, le traitement (lavage, concassage, 
calibrage) et la fourniture de granulats marins pour l’industrie européenne de la construction. Les 
granulats proviennent des différentes concessions marines de sable et de gravier du groupe DEME 
et de licences de tiers. 

OFFSHORE
Pour les clients actifs dans les énergies renouvelables, le groupe DEME fournit des solutions 
flexibles concernant le transport et l’installation de fondations et de turbines, l’installation de câbles, 
les opérations et les activités de maintenance jusqu’aux contrats complets de type EPCI (concep-
tion, fabrication, transport et installation). Pour les sociétés pétrolières et gazières et autres clients 
offshore, les services comprennent les travaux de génie civil offshore, le placement d’enrochement, 
le transport lourd, la construction sous-marine, la pose de câbles ombilicaux et l’installation et le 
démantèlement de plateformes offshore. 

ENVIRONNEMENT
Le groupe DEME compte des entreprises environnementales spécialisées avec plus de 20 ans d’ex-
périence dans la réhabilitation de terrains pollués. Ces entreprises adoptent une approche proactive 
pour l’assainissement de friches industrielles aux côtés de leurs partenaires promoteurs immobiliers. 
Leurs activités comprennent la décontamination des sols, le traitement des sols pollués et des boues 
de dragage, ainsi que le traitement d’eaux souterraines et de sols pollués à l’aide de techniques in-
novantes. L’activité du pôle est exécutée au travers de Ecoterres Holding et des filiales de celle-ci. 

GÉNIE CIVIL MARITIME
Le groupe DEME est également actif  dans la construction d’infrastructures maritimes et réalise des 
travaux de génie civil qui complètent et renforcent les activités du groupe. Celles-ci comprennent la 
conception et la construction d’ouvrages hydrauliques et maritimes pour les jetées et les terminaux 
portuaires, les écluses, les déversoirs, les tunnels forés, immergés ou « cut & cover », les fondations et 
les ouvrages maritimes pour les ponts et les constructions offshore, les travaux de génie civil pour la 
construction d’infrastructures portuaires, de barrages, de canaux, de murs de quai et d’ouvrages de 
protection des ports et des côtes.

2.2. CONTRACTING
Le pôle Contracting regroupe les activités de Construction, de Multitechnique et de Rail & Utili-
ties.

La division Construction, active en Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et Pologne, est spécia-
lisée dans la construction et la rénovation d’immeubles de bureaux, de logements, d’hôtels, d’écoles 
et d’universités, de parkings, de centres commerciaux et de loisirs, d’hôpitaux et de bâtiment indus-
triels.

Les  activités Multitechniques se concentrent principalement en Belgique au travers de la division 
VMA comprenant l’électricité tertiaire, le HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), les ins-
tallations électrotechniques, les réseaux de télécommunication, l’automatisation dans l’industrie 
automobile, pharmaceutique et agroalimentaire, la gestion automatisée des installations techniques 
des bâtiments, l’électromécanique des infrastructures routières et ferroviaires (tunnels,…), et la 
maintenance à long terme des installations techniques. 

Les activités Rail & Utilities sont réalisées par la division MOBIX. Celles-ci comprennent les 
travaux ferroviaires (pose des voies et des caténaires) et de signalisation, le transport d’énergie et 
l’éclairage public en Belgique.

2.3. PROMOTION IMMOBILIÈRE
BPI real estate, société de tête du pôle de promotion immobilière, a développé ses activités de pro-
motion immobilière en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en Pologne. 

NOTRE RAISON D’ÊTRE  COMMENT NOUS FAÇONNONS LE MONDE   RAPPORT DE GESTION  DÉCLARATION NON FINANCIÈRE  ÉTATS FINANCIERS                              

Brève description des activités du Groupe — Politiques appliquées en matière d’ESG — Principaux risques liés aux ESG — Résultats de ces politiques —  Indicateurs clés de performance (KPI) non financiers



77

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

3. POLITIQUES APPLIQUÉES EN MATIÈRE D’ESG

3.1. RÈGLES COMMUNES AUX TROIS PÔLES
CFE étant basé sur un modèle décisionnel décentralisé, chaque pôle élabore et poursuit sa propre 
politique ESG. En tant qu’actionnaire, CFE veille toutefois à faire converger ces politiques divergentes 
vers une approche globale similaire, qui s’inscrit en outre dans la politique ESG du Groupe AvH. 

UN PROCESSUS COMPLET
En 2019, AvH a entamé un processus au sein de ses principales filiales, dont CFE, visant à aligner 
les politiques ESG et le reporting y associé des filiales avec la politique ESG renouvelée du Groupe 
AvH. CFE a donc été invitée à effectuer une analyse de matérialité. Elle a pour ce faire été amenée 
à identifier ses principaux risques et opportunités ESG et à les relier à une vision stratégique, à des 
indicateurs de performance clés (« KPI ») et à des objectifs et des actions concrètes permettant de 
les atteindre. Ceux-ci ont été ensuite, fin 2019, approuvés par le Conseil d’administration de CFE.
Dans ce cadre, des consultations ont eu lieu avec les responsables ESG des différents pôles. 

Pour de plus amples détails sur le processus visé ci-dessus, nous renvoyons à la Déclaration non 
financière de la société telle que publiée dans le Rapport annuel 2019 (Annexes 1 à 4). 

IMPACT ET MATÉRIALITÉ
Ne pouvant avoir un impact décisif  sur tous les défis ESG dans le monde, CFE se concentre sur 
des sujets matériels qui peuvent faire la différence dans les secteurs dans lesquels le groupe est actif. 
Par ailleurs, une attention particulière est portée aux aspects ESG qui pourraient représenter un 
risque significatif  ou une opportunité significative pour le groupe. À travers ses représentants dans 
les organes de direction, CFE s’assure que ces analyses sont intégrées dans les plans stratégiques et 
politiques de ses pôles et que ces plans sont périodiquement évalués. Les filiales mettent alors en 

œuvre la politique approuvée par leur conseil d’administration et rendent compte de ses aspects 
significatifs. En 2019, des mesures ont été prises pour affiner et, si possible, rationaliser les processus 
de reporting. Les pôles s’inspirent, entre autres, des méthodologies recommandées par les Nations 
unies. En outre, ils fondent leurs rapports et le choix des indicateurs pertinents sur des définitions et 
des priorités communes dans les secteurs dans lesquels ils opèrent.

CONTRIBUTION AUX 17 ODD
Les trois pôles ont à cœur d’associer leur démarche durable aux dix-sept objectifs de développe-
ment durable (ODD) des Nations unies. L’ensemble du Groupe CFE a la conviction qu’il est de la 
responsabilité de chacun, et également de chaque entreprise, de contribuer à relever les défis ma-
jeurs auxquels le monde est actuellement confronté. Le Groupe CFE approuve l’Agenda 2030 des 
Nations unies et la méthodologie des ODD qui l’accompagne et l’utilise comme cadre international 
pour sa politique.

Le choix des ODD permet en outre de s’inspirer de la méthodologie GRI (Global Reporting Initia-
tive), compte tenu des tableaux de correspondance existants.

AMÉLIORATION CONTINUE ET OPPORTUNITÉS
Cette démarche durable consiste à la fois en la volonté d’améliorer continuellement les opérations 
et de diminuer au maximum les impacts négatifs de celles-ci. Elle offre également des opportunités 
pour continuellement chercher à créer de nouvelles valeurs durables et pour explorer et développer 
de nouveaux marchés. 

PARTENARIAT POUR LE CHANGEMENT
Enfin, et surtout, le Groupe CFE est également convaincu que cette démarche ne peut aboutir 
qu’avec le concours des différents acteurs présents dans nos activités : collaborateurs, fournisseurs, 
sous-traitants, autorités publiques, donneurs d’ordre, … Le partenariat pour le changement est la 
clé de la réussite d’une stratégie durable. L’ODD 17 montre en effet le chemin à suivre en la ma-
tière. Dans cet esprit, le Groupe CFE a intégré dès le départ différentes parties prenantes (tant in-
ternes qu’externes) dans sa réflexion autour de la durabilité. Pour s’assurer de la cohérence de leurs 
démarches, DEME, CFE Contracting et BPI ont d’ailleurs collaboré avec les mêmes entreprises de 
consultance expertes en durabilité.

3.2. POLITIQUE ESG DE DEME
Actif  depuis 2017 dans l’implémentation des ODD, DEME, a développé au travers de sa démarche 
durable des thèmes et actions permettant de collaborer aux dix-sept ODD. L’ensemble de ces 
thèmes et actions est expliqué en détail dans le rapport de durabilité 2020 de DEME. Au niveau du 
Groupe CFE, les ODD 3-7-8-9-11-13-14- 16 et 17 et les actions qui leurs sont relatives ont été rete-
nus comme étant les plus pertinents.

DEME a basé sa politique ESG sur deux axes :
• « Explorer des solutions commerciales durables » en proposant des solutions et en nouant des 

partenariats propices au changement vers une société bas carbone, circulaire et résiliente. À 
travers le programme « Explore », DEME souhaite travailler avec différents partenaires du 
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secteur et en dehors de celui-ci, pour trouver des solutions durables et holistiques. Cet axe se 
concentre donc sur le développement d’un portefeuille d’activités et de services qui contribuent 
de manière substantielle, directe et explicite à un ou plusieurs ODD. 

• « Exceller dans nos opérations » en réduisant l’empreinte carbone et environnementale de nos 
opérations et en étant un employeur de premier plan. Le programme « Excel » permet, grâce 
à une approche innovante, de trouver les meilleures utilisations possibles de la recherche scien-
tifique et des technologies existantes. La dimension EXCEL vise donc à garantir que la mise en 
œuvre de ses projets soit non seulement efficace et rentable, mais également durable.

Chez DEME, l’implication et l’adhésion de tous les collaborateurs a été un élément moteur dans 
la détermination des objectifs durables. Cet exercice rigoureux de consultation étendue des parties 
prenantes internes et externes, entamé dès 2017, a permis de déterminer les huit thèmes clés pour 
DEME, qui sont ainsi moteurs de performance durable. La définition de ces huit thèmes permet ainsi 
d’aligner les décisions de l’entreprise avec les ODD pour lesquels DEME a le plus d’impact. 

Les huit thèmes sont : « Climate & Energy », « Natural Capital », « Sustainable innovation », 
« Waste and resource management », « Health, safety & well-being », « Diversity and opportu-
nity », « Ethical business » et « Local communities ». 
L’ensemble de ces thèmes est décrit en détail dans le rapport de durabilité de DEME  
(www.deme-group.com/sustainability). 

En parallèle et en tant qu’entreprise mondiale opérant dans de nombreux lieux et sites, il est essen-
tiel pour DEME de maintenir de bonnes relations de travail avec toutes les parties prenantes, mais 
aussi de sensibiliser tous les intervenants à la démarche durable de DEME.

EXPLORE SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS
 

EXCEL IN OUR OPERATIONS

SUSTAINABLE  

VALUE  

CREATION

CLIMATE & ENERGY

NATURE CAPITAL

SUSTAINABLE INNOVATION

WASTE & RESOURCE MANAGEMENT

HEALTH, SAFETY & WELL-BEING

DIVERSITY & OPPORTUINITY

ETHICAL BUSINESS

LOCAL COMMUNITIES

  
En 2019, DEME a développé une première matrice de matérialité pour identifier les priorités et les 
évaluer en fonction de leur importance pour les parties prenantes externes et internes, ainsi que de 
leur impact sur le succès commercial de DEME. 

En 2020, DEME a encore élargi sa stratégie de développement durable avec un cadre opérationnel 
constitué d’un ensemble de programmes clairement définis qui donnent plus de substance concrète 
aux 8 thèmes clés et aux ambitions à long terme associées. Les programmes sont en effet directe-
ment en lien avec les activités de DEME.

Ces programmes durables permettent de faire le lien entre la vision stratégique durable de DEME 
(vision à long terme) et des plans d’actions annuels concrets. 

Concrètement,  pour chacun des huit thèmes  (Excel et Explore), DEME a défini au minimum un 
programme. Chaque programme, valide pour une durée de 3 à 5 ans, possède ses propres indica-
teurs et ambitions ainsi qu’un lien avec des plans d’actions annuels.
 

OPERATIONAL FRAMEWORK
CORPORATED ALIGNED
VALID FOR 3-5 YEARS 
RELATED TO SPECIFIC TARGETS & INDICATORS
RELATED TO THE ACTIVITIES

CONCRETE ACTIONS
IN LINE WITH THE ACTIVITIES
VALID FOR 1 YEAR
SMART GOALS & CLEAR TIMING

STRATEGIC FRAMEWORK
LONG-TIME VISION
HIGH LEVEL OBJECTIVES & KPIS
EXCEL & EXPLORE: 8 KEY THEMES
LINK WITH UNDERLYING SDGS

SUSTAINABILITY 
FRAMEWORK

SUSTAINABILITY 
PROGRAMS

YEARLY 
ACTION PLANS

3.3. POLITIQUE ESG DE CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE
Durant l’année 2019, CFE Contracting et BPI real estate ont travaillé de concert pour définir une 
politique structurée autour des thèmes ESG.  Les objectifs de développement durables (ODD) 3, 
4, 7, 8, 11, 12, 13, 16 et 17 ont été sélectionnés comme ligne directrice après une enquête appro-
fondie auprès des parties prenantes, y compris le personnel. Cet exercice de matérialité a permis 
de définir une vision durable claire, des objectifs prioritaires ainsi que les bases de plans d’action et 
d’indicateurs de performance clés, l’ensemble ayant été validé par le Conseil d ‘administration le 
3 décembre 2019. La consultation constante des différentes parties prenantes, et en particulier du 
personnel, permet d’assurer une parfaite adhésion à cette politique ESG. 

Après la définition de leurs 10 priorités durables en 2019, CFE Contracting et BPI real estate ont 
mis à profit l’année 2020 pour mettre en place un plan d’actions concrètes ainsi qu’un système de 
monitoring de KPIs efficace. Chaque filiale a ainsi pu assimiler ces concepts de durabilité pour les 
intégrer dans leurs actions quotidiennes.  

Forts de cette vision, CFE Contracting et BPI real estate multiplient les contacts avec différentes 
parties prenantes telles que clients et fournisseurs pour créer de réels partenariats durables au-
tour de ces valeurs. Dans un même temps, plusieurs actions ont été définies pour familiariser nos 
sous-traitants avec notre vision durable et les inciter à nous suivre dans cette démarche. La pro-
chaine étape consiste à impliquer encore d’avantage l’ensemble de partenaires de nos projets de 
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construction dans nos démarches durables pour avoir ensemble un impact fort sur le monde de 
demain.  
Pour les thématiques plus complexes, comme le transport des matériaux, ou la circularité par 
exemple, l’analyse de projets pilotes majeurs a été préférée pour l’instant à des KPIs plus formels.

CFE Contracting et BPI real estate ont dès le départ défini des objectifs clairs pour chacun des 
thèmes prioritaires (thèmes à haute matérialité). Pour y apporter une base plus concrète CFE 
Contracting a rejoint la Belgian Alliance for Climate Action. Ce faisant, CFE Contracting s’est 
engagé à souscrire à l’initiative Science Based Targets. Cette démarche permettra de valider des 
objectifs durables répondant aux ambitions des accords de Paris.

La politique ESG de CFE Contracting et BPI real estate repose sur 11 objectifs prioritaires réunis 
autour des quatre thèmes clés suivants : « Build for the future », « Be a great place to work », « Of-
fer innovative solutions », « Towards climate neutrality ». 

OUR AMBITION: BE A REFERENT IN SUSTAINABILITY

THEREFORE: PARTNER FOR CHANGE

BUILD FOR THE FUTURE

TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

BE A GREAT PLACE TO WORK

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

 

Chaque thème rassemble une série d’objectifs. Le lien avec les ODD est en permanence conservé 
pour s’assurer d’inscrire l’objectif  dans la logique souhaitée par les dix-sept ODD.

3.4. CONVERGENCE DE CES POLITIQUES ESG
Pour unifier les démarches de DEME , CFE Contracting et BPI real estate, une matrice de concor-
dance a été mise au point, qui permet de faire facilement le lien entre les thèmes DEME et les 
thèmes CFE Contracting et BPI real estate. Pour faciliter la lecture du rapport annuel, les noms des 
thèmes de CFE Contracting et BPI real estate ont été conservés dans le schéma de création de va-
leur ainsi que dans les différents chapitres illustratifs. 
Ainsi, dans le corps du rapport annuel, de nombreux exemples de projets ou d’actions concrètes 
sont présentés, démontrant ainsi clairement l’engagement du Groupe CFE pour ces différents 
thèmes (voir page 15).

Thème DEME ODD associé Thème CFE Contracting & BPI ODD associé

Natural Capital 6-14-15

Build for the future 6-9-10-11-12Waste and resource management 12

Local communities 1-2-11

Health & wellbeing 3

Be a great place to work 3-4-5-8-10-16Diversity and opportunity 4-5-8-10 

Ethical Business 16

Sustainable innovation 9 Offer innovative solutions 8-9

Climate & Energy 7-13 Towards Climate neutrality 7-13-15

Partner For Change  - SDG 17

NOTRE RAISON D’ÊTRE  COMMENT NOUS FAÇONNONS LE MONDE   RAPPORT DE GESTION  DÉCLARATION NON FINANCIÈRE  ÉTATS FINANCIERS                              

Brève description des activités du Groupe — Politiques appliquées en matière d’ESG — Principaux risques liés aux ESG — Résultats de ces politiques —  Indicateurs clés de performance (KPI) non financiers



80

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

4. PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AUX ESG 

4.1. INTRODUCTION

Pour les trois pôles, analyser les opportunités est tout aussi important qu’analyser les risques liés 
à nos métiers. L’élaboration des stratégies durables – en ce compris l’exercice de matérialité qui , 
permet de déterminer les thèmes pour lesquels chacun des trois pôles a l’impact le plus fort – a été 
réalisée dans ce sens.

4.2. PRINCIPAUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉS AUX ESG CHEZ DEME

Pour comprendre les principaux objectifs de développement durable et les thèmes de durabilité sur 
lesquels nous pouvons avoir le plus d’impact, des consultations approfondies avec les parties pre-
nantes ont été menées en 2017 et 2018, y compris :
• Consultations avec le comité exécutif, les chefs d’entreprise des différents métiers et les respon-

sables des services opérationnels et supports. Toutes les personnes interrogées ont été invitées à 
évaluer la pertinence et l’impact des différents objectifs de développement durable pour nous 
et nos parties prenantes externes. Nous avons également discuté des opportunités et des défis 
auxquels notre entreprise sera confrontée à l’avenir, afin de définir l’importance des ODD dans 
notre contexte commercial.

• Un sondage sur le développement durable, une enquête en ligne et plusieurs ateliers lors de la 
conférence d’innovation DEMEx 2018. Plus de 200 jeunes professionnels DEME ont exploré 
les défis des objectifs de développement durable et leur impact sur le succès de notre entreprise.

• Recherche sur les thèmes clés du développement durable pour et de nos parties prenantes ex-
ternes

L’ensemble de ces consultations a permis de déterminer les risques et opportunités majeures pour 
DEME. Il s’agit en particulier de :
• Sécurité
• Éthique des affaires
• Innovation
• Partenariats
• Santé et bien-être
• Sources d’énergies renouvelables
• Efficacité énergétique
• Adaptations climatiques
• Émissions de gaz à effet de serre
• Qualité de l’eau
• Attraction et rétention des talents
• Corruption
• Droits de l’homme
• …

4.3. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE DEME

Ces consultations approfondies des parties prenantes et ces recherches supplémentaires ont abouti 
à une matrice de matérialité reflétant les priorités clés, en fonction de l’impact commercial et de 
l’importance pour nos parties prenantes. L’évaluation de la matérialité nous a aidés à définir notre 
stratégie de développement durable, aboutissant à huit thèmes clés de développement durable qui 
sont les moteurs de notre performance durable.

L’établissement de ces priorités nous aidera à aligner nos décisions commerciales sur les objectifs de 
développement durable dans lesquels DEME peut créer le plus d’impact.

IM
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R
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A
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  T
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E
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S
IMPACT ON DEME  BUSINESS

Low High Very HighModerate

  

Positive Planet Futureproofed Economy

Tax  and economic
contribution

Resilient infrastructure

Partnerships

Innovation

Happy & Healthy People

Human rights
in supply chain

Transparency

Bribery
and corruption

Talent attraction
and retention

Health &
Well-being

Business ethics

Safety

Local Community
Engagement

Gender Equality

Workplace diversity
and inclusion

Land restoration

Water quality

GHG
Emissions

Climate
adaptation

Biodiversity 
and ecosystems

Renewable
energy sources Energy

efficiency

Resource
efficiency and waste

Certains thèmes ont parfois été regroupés. Par exemple, les thématiques de « Health & well-being » 
et « Safety » ont été rassemblées en un seul objectif  : « Health, safety & wellbeing ». De même que 
« Climate adaptation », « Energy efficiency » et « Renewable energy ressources » ont été réunis 
dans l’objectif  « Climate & energy ».
Ainsi, en phase avec l’approche à la fois opérationnelle et stratégique, les huit thèmes ont systé-
matiquement été déclinés dans ces deux directions (Excel et Explore). Ces objectifs permettront 
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de conduire DEME vers une réelle création de valeur durable. Les huit thèmes sont : « Climate & 
Energy », « Natural Capital », « Sustainable innovation », « Waste and resource management », 
« Health, safety & well-being », « Diversity and opportunity », « Ethical business » et « Local com-
munities ». L’ensemble de ces thèmes est décrit en détail dans le rapport de durabilité de DEME 
(www.deme-group.com/sustainability).

Les thèmes à haute matérialité retenus sont donc :

CLIMATE & ENERGY 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » pour réaliser notre 
vision climatique et énergétique se concentre sur les infrastructures. Nous mettons en place une 
infrastructure résiliente au changement climatique, mieux adaptée aux aléas climatiques. De plus, 
nous faisons avancer la transition énergétique en développant nos solutions d’énergies renouve-
lables. Nous continuons d’explorer de nouvelles solutions marines pour la production d’énergie. 
Ensemble, ces projets améliorent l’accès à une énergie abordable, augmentent la part des énergies 
renouvelables et améliorent l’efficacité énergétique.

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » afin de devenir climatiquement neutres a 
déjà commencé, avec un virage vers des navires et des programmes climatiquement neutres qui 
réduisent les émissions de GES dans la chaîne de valeur de nos projets.

SUSTAINABLE INNOVATION  

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » a pour vocation de 
mettre en place des partenariats multipartites et des collaborations inter- et intra-industrielles pour 
conduire la transition vers un développement durable et des solutions holistiques. 

Notre approche « Excel » consiste à améliorer la recherche scientifique, à moderniser les capacités 
technologiques et à encourager l’approche de développement durable et l’innovation au sein de nos 
projets. 

ETHICAL BUSINESS  

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » nous engage à conduire 
nos affaires avec intégrité, afin de prévenir activement et proactivement la corruption ou la fraude 
sous quelque forme que ce soit. Notre engagement éthique fait partie de nos valeurs STRIVE. 

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » consiste à intégrer un état d’esprit éthique 
au sein de l’organisation et à ne coopérer qu’avec des tiers qui appliquent les mêmes normes. Cela 
comprend mais ne se limite pas au respect des droits de l’homme tels que définis dans la Déclara-
tion universelle des Nations unies. 

HEALTH, SAFETY & WELL-BEING  

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » de la santé, de la sécu-
rité et du bien-être est de développer des infrastructures durables qui améliorent la prospérité et le 
bien-être et garantissent un environnement sûr.

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » consiste à fournir un environnement de travail 
sûr et sain pour toutes les personnes impliquées dans nos opérations. 

Les thèmes à matérialité moyenne sont :

NATURAL CAPITAL  

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » vise à prévenir et ré-
duire la pollution marine tout en ravivant et en reconstruisant de façon durable les zones marines, 
côtières et intérieures, les voies navigables et les écosystèmes terrestres. 

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » est axée sur le travail avec la nature pour mi-
nimiser l’impact environnemental de nos opérations et, dans la mesure du possible, avoir un impact 
net positif  sur la biodiversité et les écosystèmes.  

WASTE AND RESOURCE MANAGEMENT  

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » consiste à mener une 
transition portant sur le choix des ressources avec pour objectif  l’augmentation d’une offre durable 
de ressources.  

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » des déchets et des ressources consiste à fournir 
des substituts durables aux matériaux de construction et aux minéraux. Notre technologie réutilise 
les déchets de matériaux après traitement pour maximiser l’utilisation efficace et circulaire des ma-
tériaux tout au long de nos projets. 

DIVERSITY AND OPPORTUNITY  

 
Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » de la diversité s’appuie 
sur l’opportunité de créer des emplois décents et sur les possibilités de progression de carrière à 
l’intérieur du groupe, en fonction des qualifications, de l’expérience et des formations appropriées.

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » vise à garantir un lieu de travail inclusif  où tout 
le monde est traité de manière égale, avec dignité et respect. De plus, nous renforçons les compétences 
des employés en facilitant le développement des talents et la promotion du développement durable.
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LOCAL COMMUNITIES   

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » vise à augmenter la 
résilience des communautés pour leur permettre de faire face aux défis économiques, environne-
mentaux et sociétaux. 

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » consiste à établir des relations de collaboration 
avec les communautés locales par la consultation, l’engagement et la participation.

4.4. PRINCIPAUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉS AUX ESG CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI

Les grandes tendances propres au secteur de la construction et de l’immobilier qui se dégagent 
actuellement sont :
• « Sécurité » : sur un chantier, les risques sont nombreux. Ils sont à la fois encourus par les 

collaborateurs, mais aussi par des tiers. Les accidents de travail peuvent être graves et avoir 
de lourdes conséquences. C’est pourquoi l’application de règles de sécurité sur un chantier est 
primordiale.

• « La guerre des talents » : l’humain est plus que jamais au cœur de nos métiers. Cependant, il 
reste difficile de recruter et de retenir des personnes qualifiées pour un emploi dans le secteur 
de la construction en raison notamment de problèmes d’image et de conditions de travail qui 
pourraient sembler moins attractives (horaires de nuit et de week-end, interventions et chan-
tiers en plein air). En outre, les jeunes débutants manquent souvent de qualifications et ont 
besoin d’une formation complémentaire. 

• « Des collaborations complexes » : le secteur de la construction est aussi passionnant que com-
plexe, en particulier au niveau du nombre d’intervenants (architectes, bureaux d’études, insti-
tutionnels, clients, fournisseurs,…) et des relations qui les unissent tout au long du processus de 
conception et de réalisation. 

• « Manque de vision à long terme» : à l’heure actuelle, il reste encore très difficile de convaincre 
les intervenants d’avoir une vision à long terme et globale des ‘life cycle costs’. La vision parfois 
à trop court terme des auteurs de projet bride encore l’innovation, l’optimisation technolo-
gique ou le recours à des matériaux plus écologiques. 

• « Raréfaction des ressources et gestion de la production de déchets » : la gestion des ressources 
mais aussi des déchets, que ce soit en les limitant ou en utilisant des circuits de réemploi ou 
de recyclage, est un enjeu crucial. La circularité est plus que jamais un enjeu majeur pour nos 
métiers.

• « Législations complexes » : les différentes règlementations européennes, nationales ou régionales 
strictes complexifient parfois à outrance nos activités et limitent les possibilités d’innovation.  

• « Mobilité » : en particulier en Belgique et au Luxembourg, le transport tant des personnes que 
des matériaux handicape nos travaux. Beaucoup de temps est perdu dans le transport à la fois 
par les employés, les sous-traitants et les fournisseurs. Avec plus de voitures et de camions sur la 
route chaque année, le problème ne fait qu’augmenter. Il en résulte des déplacements démoti-
vants et longs pour le personnel et des difficultés pour la gestion efficace des livraisons. 

• «  Cyber sécurité » : à l’ère du numérique et du télétravail, les risques informatiques sont de 

plus en plus des menaces susceptibles de ralentir l’activité des sociétés du Groupe ou porter 
intégrité à leurs ressources et à leurs données les plus précieuses. Les risques informatiques les 
plus importants sont : les virus et malwares, les e-mails frauduleux, le piratage (cyberattaques), 
la perte d’informations confidentielles, l’erreur de manipulation, le risque physique de perte ou 
de vol et la malversation. Ce risque particulier est repris plus en détails au chapitre risque sécu-
rité IT chap II.1.2 des comptes annuels consolidés.

Des consultations internes ont permis de définir une trentaine d’objectifs concrets liés à ces diffé-
rentes catégories de risques ou d’opportunités. Pour s’approprier ces objectifs et créer une cam-
pagne de communication interne et externe propre à CFE Contracting et BPI, ces objectifs ont 
été regroupés selon quatre thématiques parlantes, définissant ainsi la vision de CFE Contracting et 
BPI en matière de développement durable : « Build for the future », « Be a great place to work », 
« Offer innovative solutions », « Towards climate neutrality ». L’ensemble de ces thèmes repose en 
permanence sur la notion de partenariat.

Le lien avec les ODD est en permanence conservé pour s’assurer d’inscrire l’objectif  dans la lo-
gique souhaitée par les dix-sept ODD.

BUILD FOR THE FUTURE  
En tant que concepteurs et constructeurs, nous sommes les acteurs clés pour repenser la ville et les 
infrastructures de demain et participer à leur transformation. Repenser les manières de travailler 
avec l’œil de la durabilité offre ainsi de nombreuses nouvelles opportunités. Sélectionner de façon 
durable les matériaux utilisés, limiter la production de déchets, recycler ou penser de manière 
circulaire permet d’adapter les méthodes de construction durablement. La modularité et la pré-
fabrication permettent non seulement de limiter les déchets, mais aussi d’améliorer les conditions 
de travail des collaborateurs et de limiter les nuisances sur le voisinage. Enfin, dès la conception, il 
est fondamental d’optimiser nos constructions ainsi que les différents éléments techniques qui les 
composent. Prendre en compte la maintenance, la longévité des éléments techniques et les ‘life cy-
cle costs’ sont autant de choix pertinents pour une construction réfléchie et durable. Les principaux 
objectifs établis en ce sens sont : « Waste and packaging reduction », « Modular & circular prin-
ciples in our projects », « Water management », « Ease of  maintenance » et « Re-use or recycling 
of  construction waste ».
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OUR MAIN OBJECTIVES TO BUILD FOR THE FUTURE

WASTE AND PACKAGING REDUCTION ∙ ∙
MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS ∙ ∙ ∙ ∙
WATER MANAGEMENT ∙ ∙
EASE OF MAINTENANCE ∙ ∙ ∙
RE-USE OR RECYCLING OF CONSTRUCTION WASTE ∙ ∙
ECOFRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS USE ∙ ∙
ANTICIPATION OF CLIMATE RISKS IN OUR PROJECTS ∙ ∙
PARTNERSHIPS WITH NGO OR LOCAL ASSOCIATIONS ∙ ∙ ∙
SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UPGRADE ∙ ∙
PUBLIC PRIVATE INVESTMENTS ∙ ∙
RELATIONSHIPS WITH AFFECTED NEIGHBORHOODS ∙ ∙

BE A GREAT PLACE TO WORK 
L’humain est plus que jamais au cœur des préoccupations de CFE Contracting et BPI. Le bien-
être et la santé physique et mentale de tous les collaborateurs et de tous les acteurs de nos projets 
sont des priorités absolues. Au-delà de cela, il est fondamental de permettre à chaque collaborateur 
de développer ses talents et de grandir selon ses compétences au sein de notre organisation. CFE 
met tout en œuvre pour développer un climat de confiance permettant à chaque collaborateur 
de développer pleinement l’étendue de ses compétences et de contribuer ainsi à une saine culture 
d’entreprise. Quels meilleurs ambassadeurs en effet que des collaborateurs satisfaits pour attirer de 
nouveaux talents ? Bien entendu, les valeurs fondamentales de respect, de transparence et d’intégri-
té doivent également être vécues et véhiculées par tous. Les principaux objectifs établis en ce sens 
sont : « Health and safety », « Decent working conditions for all », « Talent attraction, training & 
retention », « Strong corporate governance » et « Career development for all employees ».

OUR MAIN OBJECTIVES TO BE A GREAT PLACE TO WORK

HEALTH & SAFETY ∙ ∙
DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL ∙ ∙ ∙
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION ∙ ∙ ∙
STRONG CORPORATE GOVERNANCE ∙ ∙ ∙
CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES ∙ ∙ ∙
CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING ∙ ∙
DIVERSITY & INCLUSION ∙ ∙ ∙

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS 
Déjà présent sur la plupart de nos chantiers, le LEAN peut être étendu à l’ensemble de nos activi-
tés. La digitalisation, l’amélioration continue de nos process, la recherche de solutions innovantes 
dans nos travaux, mais aussi dans l’ensemble de la chaîne de production, sont autant de pistes pour 
repenser durablement nos métiers. Quatre objectifs ont été établis en ce sens : « Innovation accross 
our businesses & supply chains », « Product as a service », « Implementation of  LEAN philoso-
phy », « Administrative procedures simplification ». 

OUR MAIN OBJECTIVES TO OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS) ∙ ∙ ∙
"PRODUCT AS A SERVICE" IN OUR BUSINESS OFFERINGS ∙ ∙
IMPLEMENTATION OF THE LEAN PHILOSOPHY IN EACH ACTIVITY ∙ ∙
ADMINISTRATIVE PROCEDURES SIMPLIFICATION ∙ ∙

GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
CFE Contracting et BPI sont également sensibles à l’impact de nos travaux sur la société et l’en-
vironnement. Le domaine du transport se profile comme un enjeu majeur pour le futur et c’est 
pour cela que nous développons dès à présent une stratégie de mobilité innovante tant pour les 
collaborateurs que pour les matériaux. Une optimisation du transport des matériaux permettant 
d’y associer une optimisation du transport des déchets est également développée. La limitation de 
la production de CO2 passe également par une réduction des émissions de nos sièges, bureaux et 
équipements de chantiers, mais aussi par une utilisation optimalisée d’énergies renouvelables. Les 
principaux objectifs établis en ce sens sont : « Material and waste transport optimisation », « GHG 
emissions reduction (fleet – offices & sites – equipment) », « Alternative transport modes promo-
tion », « Renewable energy procurement & production » et « Biodiversity ».

OUR MAIN OBJECTIVES TO GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMISATION ∙ ∙
GHG EMISSIONS REDUCTION (FLEET) ∙ ∙
ALTERNATIVE TRANSPORT MODES PROMOTION ∙ ∙
100% RENEWABLE ELECTRICITY PROCUREMENT ∙ ∙ ∙
GHG EMISSIONS REDUCTION (OFFICES & SITES) ∙ ∙
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION ∙ ∙ ∙
GHG EMISSIONS REDUCTION (EQUIPMENT) ∙ ∙
BIODIVERSITY ∙ ∙
ENERGY STORAGE ∙ ∙
SOIL POLLUTION ∙ ∙
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4.5. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE CFE CONTRACTING

PRINCIPE DE MATERIALITÉ 
Dans un esprit d’amélioration continue, l’évaluation régulière de matérialité permet de réévaluer 
l’impact des différents objectifs et de concentrer ainsi les efforts sur les points les plus stratégiques. 
Cette évaluation demande une analyse interne, mais aussi d’être conscients des réels besoins du 
monde extérieur et de son évolution.

MÉTHODOLOGIE 
Chaque objectif  (tel que repris au point 4.4) a été intégré à une matrice de matérialité prenant en 
compte l’importance pour les différentes parties prenantes ainsi que l’impact sur le business. Il s’agit 
donc d’évaluer l’importance d’un objectif  pour les différentes parties prenantes. Ce degré d’impor-
tance se décline sur trois valeurs : faible, moyenne et forte. En complément de la consultation en 
interne des collaborateurs, les tendances sectorielles actuelles ont été prises en compte. 
Les collaborateurs ont été intégrés à la démarche tout au long du processus, en ce compris dans la 
détermination de la matérialité.
En ce qui concerne l’évaluation de l’importance de l’objectif  en terme d’impact sur le business, l’ana-
lyse a été faite en concertation avec les comités exécutifs de CFE Contracting. Sur la base de leur 
connaissance fine du métier, l’impact de chaque objectif  a été quantifié comme faible, moyen ou fort.
La mise en commun de ces données a permis de mettre en évidence les objectifs les plus pertinents 
pour CFE Contracting et BPI. Ces deux pôles ayant des moyens d’impact fort différents sur les 
objectifs, il en ressort naturellement que chacun d’entre eux a ainsi élaboré sa propre matrice de 
matérialité. La matrice de matérialité de BPI est expliquée plus en détails au chapitre suivant.

Tous les objectifs à haute matérialité (objectifs prioritaires), c’est-à-dire ayant un haut impact sur le 
business de CFE Contracting et BPI et une haute importance pour les parties prenantes, feront dès 
lors l’objet d’un suivi tout particulier. Des actions à court, moyen et long terme sont définies pour 
chacun de ces objectifs. À l’aide de KPI’s spécifiques, l’effet de ces actions sera monitoré et permet-
tra une communication claire tant en interne que vers l’ensemble des parties prenantes.
Certains objectifs à matérialité moyenne seront traités de la même manière que les objectifs à haute 
matérialité. Les autre objectifs moyens ainsi que ceux à faible matérialité ne feront pas l’objet d’un 
suivi particulier dans un premier temps. 

Les objectifs prioritaires touchent à tous les domaines de la durabilité. En ce qui concerne CFE 
Contracting, il s’agit en particulier de la prise en compte de la sécurité et de la santé, au sens large, 
de tous les collaborateurs ; de l’optimisation du transport des matériaux et des déchets ; de la réduc-
tion des déchets et du packaging des matériaux en particulier ; d’assurer des conditions de travail 
décentes pour tous les travailleurs ; de favoriser l’attraction, la rétention et la formation des talents ; 
d’asseoir une gouvernance forte et de stimuler l’innovation à tous les niveaux de la chaîne de pro-
duction.

Les 3 objectifs mediums sélectionnés comme les plus relevants sont pris en compte de la même 
manière. Il s’agit en particulier de : « Career development », « Clear sustainability reporting » et 
« Alternative transport modes promotion ».

BUILD FOR THE FUTURE
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MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS 
WASTE AND PACKAGING REDUCTION 
HEALTH & SAFETY
DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION
STRONG CORPORATE GOVERNANCE
INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS)
MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMIZATION 

ALTERNATIVE TRANSPORT 
MODES PROMOTION

CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES
CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING

MATIÈRES SOCIALES ET PERSONNELLES
L’humain est au cœur des préoccupation du Groupe CFE. L’attention à la sécurité est caractéris-
tique de l’ADN du Groupe car tous viennent travailler pour gagner leur vie et non pour la perdre ! 
Il en va de même du bien-être et de la santé au sens large de l’ensemble des collaborateurs. Pré-
vention, sensibilisation et formation sont les outils privilégiés pour y parvenir. Dans le même état 
d’esprit, la santé mentale et physique de tous les collaborateurs doit être préservée. Une attention 
particulière est apportée pour permettre aux collaborateurs d’équilibrer leur balance entre vie pro-
fessionnelle et vie privée. Le bien-être de tous est un travail quotidien et plusieurs actions concrètes 
ponctuent l’année dans les différentes entités.
Les objectifs prioritaires liés à ces thèmes sont : « Health & safety: Provide a safe and healthy work-
place for all & Continuously work on a healthy work-life balance for both our office and on site 
workers » et « Reduce traffic time to and from site or office ».

Cette même attention doit être apportée aux différents acteurs de nos projets, et aux sous-traitants 
en particuliers. La charte de gouvernance et les procédures reprennent les mesures minimales en 
matière d’éthique, de non-discrimination et de respect des droits de l’homme. Au-delà de cela, il est 
de notre responsabilité d’entreprise de s’assurer que chaque personne impliquée dans nos projets 
est traitée décemment.
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Guarantee respectful and decent working conditions for all ».
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La plus grande valeur de notre groupe réside dans les hommes et les femmes qui y travaillent. Il est 
également à l’heure actuelle très difficile de trouver de nouveaux collaborateurs qualifiés. Rester un 
employeur de premier choix pour attirer et conserver du personnel compétent, motivé et fier d’ap-
partenir au Groupe CFE est donc un enjeu majeur. La formation et le suivi individualisé de l’évo-
lution de chaque collaborateur, quel que soit son statut, sont tout aussi importants pour permettre 
le développement d’un climat de confiance et d’épanouissement au sein du Groupe CFE et pour 
construire une réelle culture d’entreprise.
Les objectifs prioritaires liés à ces thèmes sont : « Inspire people to join our company », « Provide 
training opportunities, both for our office and on site workers » et « Follow-up personal career deve-
lopment for all employees ».

MATIÈRES ENVIRONNEMENTALES 
CFE Contracting est également sensible à l’impact de nos travaux sur la société et l’environnement. 
Le domaine du transport se profile comme un enjeu majeur pour le futur et c’est pour cela que 
nous développons dès à présent une stratégie de mobilité innovante tant pour les matériaux et les 
déchets que pour les collaborateurs. 
Pour y parvenir, les objectifs prioritaires liés à ces thèmes sont : « Optimise materials and waste 
transport systems » et « Promote and stimulate the use of  alternative transport modes for our em-
ployees ». 

Au niveau de nos sites de chantier, et dans nos bureaux, une attention toute particulière doit être 
portée sur la limitation des déchets. À côté du réemploi, du recyclage ou d’une vision circulaire de 
nos matériaux, il convient également de limiter au maximum les déchets produits en développant 
une culture de consommation réfléchie, mais aussi en impliquant nos partenaires dans la démarche. 
Cela vaut tant pour les matériaux que pour l’optimisation et la diminution des emballages. Pour ce 
dernier point, une collaboration étroite avec nos principaux fournisseurs est évidemment nécessaire. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Collaborate (with suppliers) to reduce packaging waste 
and reduce waste in general ».

GOUVERNANCE
Enfin, CFE Contracting assure une gouvernance forte à l’aide d’une charte et de procédures 
concrètes. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Develop a governance model based on integrity and res-
pect and fight social fraud ». 

Pour assurer une totale transparence et répondre à l’objectif  de reporting clair autour de la dura-
bilité, une communication interne régulière avec l’ensemble des collaborateurs sera mise en place. 
L’implémentation de KPIs spécifiques propres à chaque objectif  permet enfin une réelle transpa-
rence, mais également d’évaluer de manière récurrente les progrès accomplis et les effets des actions 
entreprises. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Transparently communicate on our sustainable perfor-
mance and progress ».

INNOVATION 
L’ensemble de ces objectifs nécessite une collaboration étroite entre les entités, mais aussi avec tous 
les autres partenaires. Il est également nécessaire d’encourager l’innovation dans nos différents 
métiers, mais aussi au travers de l’ensemble de la chaîne de valeur. L’ouverture au monde extérieur 
ainsi qu’à d’autres partenaires n’est pas à négliger. Ainsi, des partenariats avec d’autres acteurs du 
secteur tels que l’ADEB, avec des centres de recherche, avec des universités ou encore des fournis-
seurs, mais aussi un partage des connaissances entre les différentes entités et les différents métiers du 
groupe favorisent bien entendu l’innovation.
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Develop systemic innovative solutions across our divisions 
and throughout our supply chains ». 

En particulier, la synergie entre les deux pôles permet de concevoir dès le départ des bâtiments inno-
vants, tant du point de vue architectural ou de la stabilité qu’au niveau des techniques spéciales. À cet 
effet, l’introduction de nouveaux matériaux, de modularité ou de circularité est un objectif  en soi. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Incorporate modular and circular principles in our pro-
ject design ».

4.6. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE BPI REAL ESTATE

Leurs domaines d’activités étant intimement liés, CFE Contracting et BPI real estate ont dès le dé-
part choisi d’avancer ensemble dans l’élaboration de leurs stratégie durables. BPI real estate a ainsi 
participé à toutes les étapes de l’élaboration de ces stratégies (voir chapitre précédent) et continue 
à être activement représenté dans le board sustainability. Ce groupe de travail, composé de repré-
sentants des différentes filiales de CFE Contracting et donc de BPI real estate, se réunit mensuelle-
ment. L’objectif  de ce groupe de travail est entre autres d’échanger les ‘best practices’,  de s’assurer 
du suivi de la stratégie durable dans les différentes filiales et de conseiller le comité exécutif  sur les 
thématiques relatives à la durabilité.

En tant que développeur de projets immobiliers, BPI real estate voit son impact durable commen-
cer dès la conception d’un nouveau projet. 
BPI real estate a défini les thèmes suivants comme prioritaires de sa stratégie : 
• Circularité : le choix des matériaux est un enjeu crucial dans le bilan carbone d’un bâtiment. 

L’intégration de matériaux circulaires ne peut se faire efficacement que si cette démarche n’est 
prise  dès la phase de conception.

• Énergie : avoir des bâtiments peu énergivores, choisir les meilleures solutions énergétiques et 
toujours avoir en tête l’optimisation de l’énergie sont autant de facteurs clés.

• Et enfin, la mobilité : en tant qu’ « Urban shapers » ; BPI real estate a à cœur d’intégrer ses 
projets à la ville. La mobilité est un enjeu crucial pour les villes de demain auquel BPI real 
estate compte répondre avec ses projets.

Pour s’assurer d’être le plus performant dans ces domaines, BPI real estate mise essentiellement sur 
l’innovation. 
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Toutes ces thématiques vont impliquer l’ensemble de la chaîne de valeur des projets de construction 
de BPI real estate et donneront à la notion de partenariat tout son sens.

5. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE 
Les différents exemples et projets repris aux pages [15] permettent de mettre en évidence l’attention 
déjà portée aux différents thèmes et objectifs pour les trois pôles.

MESURER L’EFFET DES ACTIONS
Pour les trois pôles du Groupe, la maîtrise de KPI clairs et le monitoring au plus près des actions 
concrètes est une priorité. En effet, cette maîtrise permet d’évaluer au plus vite l’effet des actions 
entamées et de prendre ainsi les mesures adaptées éventuelles.
Cette collecte de données va de pair avec un alignement des actions par pôle dans les différentes 
entités pour assurer un impact significatif. Des objectifs et des actions structurées seront ainsi nette-
ment privilégiés. 

UNE QUESTION D’ÉTAT D’ESPRIT
Enfin, les trois pôles ont à cœur d’ancrer la durabilité chez tous les collaborateurs et d’en faire une 
réelle culture d’entreprise. À cet effet, les actions ciblées concerneront tant des projets d’envergure 
que des petits gestes simples du quotidien. Ces derniers, aussi simples soient-ils, permettront de sen-
sibiliser l’ensemble des collaborateurs. Ensuite, il est également fondamental d’intégrer l’ensemble 
des maillons de la chaîne de production dans cette démarche.

5.1. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES CHEZ DEME

La base du programme de conformité de DEME est le Code d’éthique et d’intégrité d’entreprise. 
Ce code reflète les valeurs fondamentales de DEME, exprimées par l’acronyme « STRIVE », qui 
signifie Security, Technical Leadership, Respect & Integrity, Innovation, Value Creation and Envi-
ronment (sécurité, leadership technique, respect et intégrité, innovation création de valeur et envi-
ronnement). Outre la conformité légale, qui est une condition sine qua non, le respect et l’intégrité 
sont de toute première importance pour tout le personnel de DEME, et tous ceux qui souhaitent 
collaborer avec DEME doivent soutenir les mêmes normes.

SAFETY

INNOVATION

TECHNICAL 
LEADERSHIP

VALUE 
CREATION

RESPECT 
& INTEGRITY

ENVIRONMENT

SAFETY

INNOVATION

TECHNICAL 
LEADERSHIP

VALUE 
CREATION

RESPECT 
& INTEGRITY

ENVIRONMENT

5.1.1. IMPACT DU COVID-19
Malgré la crise du COVID-19, DEME s’est avérée être une entreprise résiliente en 2020. DEME a 
déployé des efforts supplémentaires significatifs pour assurer la poursuite de ses activités, pour faire 
passer le bien-être de ses collaborateurs à tout moment et utiliser ces conditions globales très excep-
tionnelles comme moteur d’innovation.

Malgré la crise du COVID-19, presque tous les projets ont pu être poursuivis tout au long de 2020. 
Un maximum d’efforts a été fait pour faciliter les changements d’équipage, par exemple en libérant 
des ressources pour la mise en place d’une task force et d’une équipe d’extraction, en détournant 
plus de 5 navires opérationnels et en affrétant 10 avions. En outre, des efforts importants ont été 
déployés pour organiser des tests COVID-19 efficaces en combinaison avec un système de périodes 
de pré-quarantaine, afin de garantir la poursuite du travail en toute sécurité par l’équipage et les 
équipes de projet. Par ailleurs, un programme de 7 semaines sur la résilience et la santé mentale a 
été mis en place pour tous les collaborateurs de DEME. Enfin, une campagne d’innovation interne 
spécifique a été mise en place pour maximiser et sécuriser les optimisations liées, entre autres, à 
l’administration numérique, à la présence virtuelle et aux équipes d’appel d’offres à distance. De 
cette manière, DEME a réussi – malgré la crise mondiale – à s’adapter tout au long de 2020 du 
‘business as usual’ à la ‘nouvelle normalité’.

5.1.2. SOCIAL
Un lieu de travail sûr et sain pour toutes les personnes impliquées dans les projets DEME est un point 
d’attention constant. DEME est contraint par la nature de ses activités à travailler parfois dans des cir-
constances très difficiles. La norme de sécurité que DEME impose à tous les employés est très élevée. 
L’objectif  est qu’aucun accident ne se produise, ni sur les navires ni sur les autres lieux de travail.

Ceci est surveillé en permanence par des indicateurs de performance clés proactifs (par exemple, 
des observations, des inspections) et réactifs (comme des incidents signalés en temps opportun). 
Chaque situation potentiellement dangereuse est analysée afin que les risques restent à des niveaux 
acceptables.
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Ces paramètres de sécurité spécifiques sont suivis au sein de chaque équipe de direction et conseil 
d’administration. L’atteinte des objectifs en matière de sécurité était ancrée dans la politique de bonus.

Face à la crise du COVID-19, DEME s’est également concentré sur la santé mentale et le bien-être 
de tous les employés en 2020, avec notamment un programme en ligne spécifique sur la résilience 
et la santé mentale, un programme d’aide aux employés pour les membres d’équipage et leurs fa-
milles en collaboration avec le conseiller en prévention et diverses initiatives sur la cohésion sociale. 
Une équipe spécialement constituée, faisant rapport à la direction, surveille chaque jour l’impact 
opérationnel du COVID-19.

En outre, comme les années précédentes, une grande attention a été accordée au recrutement, à la 
formation et à la rétention du personnel. En 2020, DEME a été élu employeur le plus attractif  de 
Belgique pour la deuxième année consécutive et a été nommé pour la troisième fois en quatre ans 
aux Randstad Awards. La reconnaissance est basée sur les résultats d’une enquête menée auprès de 
12.000 Belges âgés de 18 à 65 ans. DEME fait partie des trois premiers pour les critères de santé 
financière, d’atmosphère de travail, de réputation et d’utilisation des nouvelles technologies.

DEME porte également une grande attention aux communautés locales dans les pays où elle déve-
loppe des activités et contribue à divers projets sociaux. Enfin, DEME approuve la Déclaration des 
droits de l’homme.

5.1.3. ENVIRONNEMENT
Le changement climatique est l’une des plus grandes menaces pour notre planète et notre société. 
La hausse des températures à l’échelle mondiale, causée par les émissions de gaz à effet de serre, 
entraîne une élévation du niveau de la mer, un réchauffement de la surface de l’océan et la surve-
nue plus fréquente de phénomènes météorologiques extrêmes qui provoquent des sécheresses, des 
incendies (de forêt) et des inondations. Dans le même temps, il existe un besoin croissant d’accès à 
une énergie abordable, fiable et durable.

L’installation de parcs éoliens offshore, dans lesquels DEME occupe une position de leader, contri-
bue de manière significative à l’atténuation climatique nécessaire et en même temps à la transition 
vers les énergies renouvelables. En 2020 DEME a contribué avec ses activités au développement des 
projets offshore Borssele 1 & 2, SeaMade, Moray East, Triton Knoll et East Anglia One. DEME 
a franchi une étape remarquable en janvier 2020 avec l’installation de la 2.200e éolienne. Depuis 
l’installation des toutes premières turbines en mer Baltique en 2000, DEME a installé des turbines 
de toutes les formes et de toutes les tailles pour 46 projets de parcs éoliens différents en Europe et en 
Chine.

DEME travaille également à d’autres formes d’énergie durable telles que la production, le stockage 
et le transport d’hydrogène vert et est pionnier avec diverses initiatives ‘du vent et soleil à l’hydro-
gène’ telles que HYPORT® Ostende, HYPORT® Duqm et PosHydon.

HYPORT® Ostende a été lancé en partenariat avec le port d’Ostende et PMV en janvier 2020. L’ob-
jectif  ambitieux est de mettre en service une usine d’hydrogène verte dans le port belge d’ici 2025.

À Oman, DEME Concessions et des partenaires omanais ont annoncé un partenariat exclusif  
pour développer un parc d’énergie verte et une usine d’hydrogène vert de premier plan à Duqm. 
Cette installation contribuera de manière significative à la décarbonisation de l’industrie chimique 
régionale et fournira également de l’hydrogène vert et/ou des dérivés tels que le méthanol vert ou 
l’ammoniac à des clients internationaux.

Enfin, DEME participe également au pilote d’hydrogène offshore PosHYdon. PosHYdon in-
tègre trois systèmes énergétiques en mer du Nord (l’éolien offshore, le gaz offshore et l’hydrogène 
offshore) et se déroule sur la plateforme Q13a de Neptune Energy. Cette plateforme de production 
est la première plateforme entièrement électrifiée de la mer du Nord néerlandaise.

En outre, DEME a des programmes d’amélioration visant à réduire davantage l’impact sur l’en-
vironnement pendant la mise en œuvre du projet. Par exemple, des programmes spécifiques de 
réduction des émissions visent à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre qui contri-
buent aux perturbations climatiques, ainsi que d’autres polluants qui contribuent à réduire la quali-
té de l’air local.

DEME veut œuvrer à une réduction de 40% des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rap-
port à l’année de référence 2008 fixée par l’Organisation maritime internationale 
(OMI). DEME veut évoluer vers une entreprise climatiquement neutre d’ici 2050.

Étant donné que plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre peuvent être attribuées à la 
consommation de carburant des navires, DEME poursuit un plan d’investissement pluriannuel à 
cette fin, dans lequel il fournit à sa flotte neuve la technologie la plus avancée en matière d’écono-
mies de carburant et d’utilisation de carburants à faibles émissions tels que le GNL, le biodiesel et 
les futurs carburants verts contenant de l’hydrogène comme le méthanol vert ou l’hydrogène vert. 
En outre, DEME travaille en permanence à augmenter encore l’efficacité énergétique de l’en-
semble de la flotte avec des mesures technologiques telles que des systèmes de récupération de la 
chaleur des gaz résiduaires dans l’énergie électrique. L’accent est également mis en permanence sur 
l’optimisation des processus et l’amélioration de la productivité. Enfin, en 2020, DEME s’est égale-
ment attachée à optimiser davantage l’enregistrement des données énergétiques, à mettre en place 
une structure de données intégrée et à développer les outils de surveillance nécessaires.

Dans le secteur des infrastructures, DEME contribue également à la réduction des émissions. Par 
exemple, en avril 2020, DEME (de Vries en van de Wiel), en collaboration avec GMB et Heijmans, 
a lancé le réseau d’infrastructures sans émissions dans le but d’accélérer la transition énergétique 
spécifiquement pour le matériel roulant utilisé dans le secteur des infrastructures de quatre ans et 
permettre ainsi de construire avec des matériaux sans émission.

Enfin, DEME a également des programmes spécifiques visant à limiter davantage l’impact, entre autres, 
du bruit (sous-marin) et de la turbidité sur l’environnement, et en particulier sur la vie sous-marine.

NOTRE RAISON D’ÊTRE  COMMENT NOUS FAÇONNONS LE MONDE   RAPPORT DE GESTION  DÉCLARATION NON FINANCIÈRE  ÉTATS FINANCIERS                              

Brève description des activités du Groupe — Politiques appliquées en matière d’ESG — Principaux risques liés aux ESG — Résultats de ces politiques —  Indicateurs clés de performance (KPI) non financiers



88

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

5.1.4. GOUVERNANCE
Tous les membres du personnel de DEME sont traités équitablement, avec dignité et respect, 
quels que soient leurs traits personnels, leurs croyances ou leur origine nationale ou ethnique, leur 
culture, leur religion, leur âge, leur genre et leur orientation sexuelle, leurs convictions politiques, 
leurs capacités mentales ou physiques. DEME met à disposition un lieu de travail où tous les em-
ployés sont traités équitablement et sans discrimination.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
DEME respecte et protège les droits de l’homme en général, ainsi que les droits et libertés fonda-
mentaux, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations 
unies. Le groupe ne tolère jamais l’esclavage, le travail des enfants, le travail forcé ou obligatoire, 
ou le trafic des êtres humains. La mise en œuvre des politiques a veillé à ce que tous les partenaires 
prennent conscience de l’importance du respect des droits de l’homme et sachent comment et où 
signaler d’éventuelles infractions.
DEME est souvent actif  dans des pays présentant un profil de risque plus élevé pour les pratiques 
non éthiques. La spécificité de ses activités nécessite une grande vigilance afin que les normes 
éthiques soient respectées à tout moment. L’ambition est de toujours faire des affaires avec intégrité 
et de prévenir de manière proactive la corruption ou la corruption sous quelque forme que ce soit. 
DEME s’engage activement à respecter et à protéger les droits du travail et les droits de l’homme 
dans ses activités. À cette fin, DEME dispose d’un « code d’éthique et d’intégrité » en plus de 
diverses politiques spécifiques (« Politique et pratiques de conformité », « Politique des droits de 
l’homme » et « Politique et procédures de dénonciation »). Ce code d’éthique et d’intégrité des 
affaires ‘est associé à une formation annuelle obligatoire, qui a atteint un taux de réussite de 97% 
en 2020 (tout le personnel sauf  les membres d’équipage). Une approche adaptée au COVID-19 
a été développée pour les membres d’équipage. En 2020, des efforts ont également été déployés 
pour réaliser une analyse approfondie des risques et la conception d’un outil afin de pouvoir fournir 
toutes les informations nécessaires à un examen approfondi des tiers importants.

Une bonne sélection des bureaux, agences et autres tiers est donc une condition préalable avant de 
les contracter et avant d’engager la coopération. La politique de DEME est toujours clairement dé-
finie contractuellement en ce qui concerne le respect en général et le respect des droits de l’homme 
en particulier. Une procédure développée pour ces bureaux et agences, à la fois dans la phase de 
pré-recrutement et de post-recrutement, donne une visibilité élevée à nos standards et à la manière 
dont ils doivent être respectés.

Des audits et inspections réguliers des bureaux, agences et autres tiers qui emploient du personnel 
sur nos sites garantissent que nos standards sont respectés et efficaces. 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
DEME a une politique claire pour mener toutes ses activités avec intégrité et lutte contre toute 
forme de corruption. En plus du code d’éthique et d’intégrité d’entreprise, DEME a mis en œuvre 
un programme de conformité d’entreprise à part entière, qui comprend notamment l’élaboration 
de politiques anticorruption. Dans le cadre de ce programme de conformité, ces politiques anti-

corruption sont incluses dans le programme annuel de sensibilisation des employés. En outre, cette 
politique en elle-même est complétée par des procédures spécifiques afin de garantir son efficacité 
au jour le jour. La diligence raisonnable de la politique à l’égard des tiers, la politique en matière 
d’intégrité des paiements sortants et la politique en matière d’approvisionnement jusqu’au paie-
ment pour les tiers importants, ainsi qu’un programme de formation pour les employés qui sont 
impliqués dans ce genre de procédure, constituent un moyen efficace dans la lutte contre la fraude 
et la corruption. Les activités sont déployées dans le monde entier, y compris dans des pays qui pré-
sentent un score plus élevé d’« indice de perception de la corruption». Des situations éventuelles de 
corruption représentent un risque pour l’image du groupe. C’est pourquoi DEME a mis en place 
une procédure de diligence raisonnable, non seulement pour ce type de pays à haut risque, mais 
aussi pour toutes les situations où un risque élevé de fraude et de corruption fait son apparition. 
Tout d’abord, DEME recommande de recourir le moins possible à des sponsors ou à des agents. 
Dans les situations où cela ne peut être évité, ces parties doivent préalablement faire l’objet d’un 
examen, plus ou moins étendu en fonction du niveau du risque. Ensuite, le groupe effectue égale-
ment un suivi des tiers avec lesquels il opère. Des clauses spécifiques sont incluses dans les contrats, 
de par lesquelles les parties s’engagent à toujours agir en suivant le niveau de conformité exigé par 
DEME. Enfin, DEME s’assure que ces parties respectent effectivement les politiques et procédures 
en matière de corruption. En outre, DEME réduit ces risques autant que possible via des politiques 
et des procédures bien connues de tous et mises en œuvre dans l’ensemble de l’organisation.

5.1.5. INNOVATION
En termes d’innovation, DEME se concentre sur la création de valeur conjointe par l’établissement 
de partenariats multipartites en plus d’une forte concentration sur l’entrepreneuriat interne.

DEME est membre du pôle d’innovation « The Blue Cluster », qui se concentre sur la croissance 
durable en mer. En 2020, par exemple, DEME a travaillé avec des partenaires sur les projets 
MARCOS, D4PV @ Sea et le démarrage de Coastbusters 2. Le projet MARCOS vise à étudier le 
potentiel de l’aquaculture offshore à grande échelle. DP4 @ Sea vise à développer une méthodolo-
gie basée sur la science pour cartographier les défis et les solutions potentielles des infrastructures 
marines multifonctionnelles de paysage. Coastbusters 2 est un projet de suivi qui vise à étudier, 
entre autres, les matériaux (bio) marins biodégradables et durables comme éléments constitutifs de 
la défense côtière. Le premier projet Coastbusters a remporté le premier Blue Innovation Award en 
octobre de l’année dernière.

En 2020, DEME s’est également fortement concentré sur la coopération internationale, par 
exemple en s’engageant avec l’Alliance européenne pour l’hydrogène propre, la plateforme d’action 
pour les entreprises durables dans l’océan et le Partenariat mondial pour l’action plastique du Fo-
rum économique mondial.

De plus, DEME, en collaboration avec des universités et des fournisseurs de technologie, développe 
une solution axée sur l’élimination du plastique dans les rivières, les ports et les zones côtières. En 
2020, DEME a testé la première installation avec un projet pilote sur le pont de l’Escaut à Temse. 
Cette installation se compose d’un piège fixe en forme de V qui utilise le débit d’eau pour diriger 
le plastique et les débris flottant dans la couche supérieure d’eau vers une plateforme de collecte 
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flottante. Les débris flottants sont ensuite interceptés par le Marine Litter Hunter, un navire qui 
intercepte de plus gros morceaux de débris et les pousse également vers la plateforme de collecte. 
L’installation contient diverses innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle pour 
reconnaître les objets, la réalité virtuelle pour le fonctionnement des équipements et (éventuelle-
ment) le contrôle autonome du navire. Le Marine Litter Hunter est également alimenté électrique-
ment et peut donc naviguer sans émettre de CO2.

Afin de soutenir l’entrepreneuriat interne, différents programmes d’innovation ont été mis en place en 
2020 pour capter de nouvelles idées d’une part et récompenser les initiatives réalisées d’autre part. En 
2020, 2 défis d’innovation spécifiques ont été mis en place, d’une part, autour du climat et de l’énergie 
(ODD 7 & 13) et, d’autre part, autour de la gestion des déchets et des matières (ODD 12). La durabi-
lité est incluse dans les critères d’évaluation tout au long du processus d’innovation.

5.2. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI
L’année 2020 a permis d’affiner les indicateurs de performance clés et de mettre sur pied un 
dashboard d’indicateurs non financiers. Plusieurs projets pilotes permettent ainsi le suivi des thé-
matiques les plus complexes comme le transport des matériaux ou la circularité. Chaque indicateur 
assure la surveillance régulière des objectifs prioritaires fixés. Au niveau des actions concrètes, outre 
plusieurs projets durables d’envergure comme le chantier ZIN ou l’utilisation de centres de consoli-
dation de la logistique, l’accent a surtout été mis sur la communication interne et la conscientisation 
des équipes autour de la durabilité. Ces actions se prolongeront en 2021 par des plans d’action au 
sein des différentes entités du Groupe. 
CFE Contracting a rejoint la Belgian Alliance for Climate Action. Ce faisant, CFE Contracting 
s’est engagé à souscrire à l’initiative Science Based Targets. Cette démarche permettra de valider 
des objectifs durables répondant aux ambitions des accords de Paris.

5.2.1. IMPACT DU COVID-19
La crise du coronavirus a confirmé la pertinence des objectifs prioritaires définis, et en particulier, 
l’accélération de la digitalisation ainsi que le focus sur l’excellence opérationnelle.

5.2.2. SOCIAL
Les personnes sont au cœur du processus de construction de CFE. CFE contribue à des emplois 
directs importants (3.155 salariés), ainsi qu’indirectement à travers les différents sous-traitants et 
fournisseurs. En 2020, CFE Contracting a lancé une campagne d’‘employer branding’ mettant en 
évidence la ‘Framily’ (family & friends) qui la caractérise. La taille humaine des filiales et la solidité 
du Groupe, ainsi que les nombreuses synergies font la force et la particularité de CFE Contracting. 

Le respect des personnes s’applique non seulement à nos propres employés, mais également aux 
personnes impliquées chez les sous-traitants et fournisseurs. Cette philosophie est contenue dans 
un code d’intégrité qui inclut le respect des droits de l’homme. Les procédures de sélection et d’in-
teraction avec les sous-traitants sont par exemple écrites, à cette fin. En 2020, aucune violation du 
respect des droits de l’homme n’a été constatée

CFE souhaite également porter l’attention requise sur des lieux de travail sûrs et sains. La gravité 
et la fréquence des accidents du travail font l’objet d’une attention prioritaire dans chaque conseil 
d’administration. CFE est plus performant dans ce domaine que le secteur en Belgique. Ceci 
n’empêche que CFE Contracting veut chaque année améliorer son score. Une politique de sensi-
bilisation, de formation et de prévention sont des leviers importants à cet égard. La méthodologie 
‘lean’ y contribue également. Des visites de sites ont lieu régulièrement pour vérifier le respect des 
procédures.

5.2.3. ENVIRONNEMENT
Les deux divisions sont conscientes de l’impact de leurs activités sur l’environnement. Le transport de 
personnes et de matériaux a un effet sur la mobilité et entraîne également des émissions directes de CO2. 
Réduire le besoin de transport ainsi qu’une politique avancée des déchets peut aider à réduire cet im-
pact. Les processus de construction ‘lean’ utilisés sur les différents sites y contribuent également.

En 2020, plusieurs chantiers en Belgique et au Luxembourg ont ainsi repensé leur logistique de 
chantier en utilisant des centres de consolidation. Ces hubs logistiques permettent de limiter consi-
dérablement le nombre de camions approvisionnant les chantiers, fiabilisent par la même occasion 
les plannings de livraison. À Bruxelles, des modes de livraison alternatifs, comme les livraisons par 
voie fluviale, sont également utilisés. L’impact sur les émissions de CO2 est immédiat.

Des études démontrent que le choix des matériaux est un facteur prépondérant mais indirect dans 
l’analyse du coût en CO2 d’un bâtiment. L’utilisation de matériaux recyclés ou le réemploi sont 
autant de pistes pour en diminuer l’impact carbone. Le choix de matériaux plus durables contribue 
également à cette diminution.

Ainsi, CFE Contracting et BPI ont associé leurs savoir-faire pour créer début 2020 la joint-venture 
Wood Shapers. La maîtrise des matériaux (en particulier le bois) et des modes constructifs pour une 
structure optimisée ainsi qu’une vision intégrée des projets sont au cœur de la démarche durable de 
Wood Shapers.

CFE Contracting, au travers de ses trois filiales Van Laere, BPC et VMA, a démarré le chantier 
ZIN dans le quartier Nord de Bruxelles. Ce projet innovant de plus de 110.000m² met l’accent 
sur la circularité. Cette approche circulaire commence par la préservation de 65% des tours WTC 
existantes, ce qui réduit considérablement la quantité de déchets lors du démantèlement et l’utilisa-
tion de nouveaux matériaux pour la construction. C’est le premier projet en Belgique appliquant les 
principes de circularité à cette échelle. Concrètement, 95% des matériaux au total seront conservés, 
réutilisés ou recyclés, et 95% des nouveaux matériaux de bureaux devront être certifiés C2C.

Un autre levier pour limiter la production de CO2 réside dans la diminution de la consommation 
d’énergie, tant pour les bâtiments que pour les installations de chantier. CFE Contracting, via sa 
filiale VEMAS propose les services d’ESCO offrant des performances énergétiques garanties aux 
clients qui le souhaitent. Cette expertise est également utilisée au niveau des installations de chan-
tier dont les consommations en électricité et en eau sont monitorées, permettant leur optimisation.
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5.2.4. GOUVERNANCE
La charte de gouvernance de CFE Contracting a également été mise à jour en 2019, a été validée 
par le comité exécutif  et a ensuite été transmise à l’ensemble des collaborateurs. Elle complète la 
charte d’entreprise du Groupe CFE. Cette charte définit la structure de CFE Contracting, les rôles 
et responsabilité des différents conseils et comités ainsi que les procédures minimales d’application 
et se décline ensuite en plusieurs politiques internes. 

La structuration de CFE Contracting a pour objectif  de fournir un cadre clair et robuste pour en-
cadrer le développement des activités de la société et des sociétés du pôle Contracting ainsi que la 
bonne marche de leurs affaires. La structuration de la société se veut le reflet des règles de bonne 
gouvernance tout en étant adaptée aux nécessités de l’entreprise. Il en est de même pour BPI, dont 
la charte de gouvernance a été mise à jour et approuvée par son conseil d’administration en dé-
cembre 2019. 

Les procédures minimales, aussi appelées politiques internes, sont mises à jour par le conseil d’ad-
ministration, en étroite concertation avec le comité exécutif. Au niveau des projets, une liste de 12 
principes de bonne gestion de projet a été élaborée. Une analyse de risques a également été réalisée 
en 2019 pour chaque entité. 

Chacune des politiques reprises dans la charte est fondamentale. Mettons cependant en évidence le 
thème du respect des droits de l’homme et de l’intégrité.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME 
Le respect des droits de l’homme est une des valeurs fondamentales sur lesquelles se base la poli-
tique générale des pôles Contracting et Promotion Immobilière. Ce respect se concrétise par une 
politique formulée avec un code de conduite spécifique axé sur l’intégrité des collaborateurs qui 
forme le cadre général dont la mise en application est assurée par des informations individuelles et 
des audits internes. 

Lors du recrutement, mais aussi dans les relations quotidiennes de travail et les opportunités de 
formation, mobilité interne ou promotion, par exemple, toute discrimination basée sur des critères 
liés au genre, à l’âge, à la nationalité, à l’origine, aux convictions ou à un handicap est interdite. La 
politique générale inclut aussi le respect des lois concernant la vie privée des collaborateurs, ce qui 
se traduit notamment dans les filiales par des mesures au niveau informatique afin d’assurer la sécu-
rité des données personnelles des collaborateurs. 

Cette politique générale se reflète également dans les clauses contractuelles avec les sous-traitants, 
clauses qui exigent le respect des lois en vigueur en matière de droits de l’homme. Lors de la sélec-
tion de sous-traitants étrangers, les contrôles requis sont effectués, par exemple, en ce qui concerne 
la sécurité sociale et le paiement du salaire minimum.

À ce jour, aucune infraction à notre politique relative au respect des droits humains n’a été consta-
tée au sein des pôles Contracting et Promotion Immobilière. Les métiers des deux pôles impliquent 
le travail avec des sous-traitants, fournisseurs et partenaires qui ne partagent pas forcément les 

mêmes valeurs que CFE en termes de respect des droits humains. La réalité des chantiers peut fa-
cilement mener à des amalgames et entraîner de lourdes conséquences en termes d’image pour le 
groupe.

C’est pourquoi CFE prend diverses mesures pour prévenir au maximum ces risques. Ces mesures 
s’opèrent au niveau de : 
• La prévention : une charte a été mise en place dans les filiales, un système de fournisseurs 

agréés a été organisé, des clauses contractuelles avec les sous-traitants ont été instaurées, et des 
politiques de ressources humaines respectueuses des droits de chacun ont été mises en place ; 

• La formation : celle-ci peut prendre de multiples formes (réunions, ateliers, partage d’expé-
riences…), incluant la formation de la ligne hiérarchique en matière d’obligations légales et de 
bien-être ; 

• Le contrôle : celui-ci implique notamment des visites de chantiers régulières par la ligne hiérar-
chique et des audits internes. 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le code anticorruption édité par CFE, qui a fait l’objet d’une mise à jour en 2018, est intégré aux 
politiques des filiales et s’adresse à tous les collaborateurs, quelle que soit leur fonction. Il signale 
clairement que toute forme de corruption ou de trafic d’influence, directe ou indirecte, est exclue, 
tant au niveau des entreprises que des personnes physiques. Pour assurer l’efficacité et la bonne 
compréhension des règles éthiques promulguées, le code donne des détails concrets en ce qui 
concerne des habitudes courantes dans les relations commerciales, telles que les avantages, cadeaux, 
privilèges et marques d’hospitalité : il précise ce qui est permis ou non, les limites à respecter, etc., le 
tout, en tenant compte des réglementations nationales (de Belgique et/ou du pays étranger concer-
né) et internationales. L’engagement des filiales et de leurs collaborateurs, le sens de l’éthique et la 
volonté de travailler dans un esprit de collaboration et de confiance, ainsi que la mise sur pied d’un 
certain nombre de procédures internes visant à limiter les possibilités de fraude et de corruption, 
sont autant d’éléments qui ont assuré le bon respect des dispositions antifraude et anticorruption. 
CFE Contracting a redoublé d’efforts cette année pour former son personnel opérationnel à la 
connaissance et à la compréhension des législations sociales. En effet, pour s’assurer de la bonne 
compréhension des règlementations en vigueur concernant les contrats et les lois sociales, une for-
mation intitulée « Best practices : contract management & social law » a été dispensée à plus de 450 
collaborateurs opérationnels des différentes filiales de CFE Contracting.

Dans le métier de la construction, les enjeux financiers sont souvent considérables, la concurrence 
est parfois redoutable et de nombreux projets requièrent le recours à des associations momenta-
nées et s’assortissent de commandes à de nombreux sous-traitants et fournisseurs. Par ailleurs, les 
relations avec les clients peuvent s’accompagner de dons ou réceptions de cadeaux, de marques 
d’hospitalité, d’invitations à diverses manifestations, etc. Tout cela peut créer des situations présen-
tant des risques de ‘dérapage’ relevant de la corruption. Pour mitiger ces risques, CFE mène une 
politique préventive poussée. Un code anticorruption a été mis en place dans les filiales, reprenant 
à la fois les principes de base et les dispositions concrètes à appliquer dans les différentes situations 
à risque. À cela s’ajoutent les diverses mesures concrètes prises par les filiales pour assurer l’applica-
tion de ces dispositions.
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Chaque entité est régulièrement soumise à une analyse des risques et des procédures par la cellule 
d’audit interne. L’audit interne se veut une fonction indépendante et a pour mission principale d’être 
un support au management et d’accompagner celui-ci dans une meilleure maîtrise des risques. 

L’audit interne rapporte de manière fonctionnelle au Comité d’audit de CFE, en lui soumettant 
le plan d’audit annuel et en présentant les principaux résultats des audits effectués, ainsi qu’un 
suivi des plans d’actions. Au besoin, des missions supplémentaires peuvent être exécutées à la de-
mande du Comité d’audit ou du Comité exécutif  de CFE Contracting. En 2020, l’audit interne 
s’est principalement penché sur les principes de bonne gestion de projets. Les autres thèmes des 
audits internes étaient la séparation de pouvoirs dans les systèmes ERP, l’archivage, les pouvoirs de 
signature dans les logiciels de paiement et l’application du RGPD. Une analyse générale du système 
de contrôle interne a également été réalisée chez MOBIX. Les résultats des audits effectués sont 
présentés à la fois aux membres du Comité d’audit de CFE et au Comité exécutif  de CFE Contrac-
ting, afin de convenir avec ces derniers des actions correctives à entreprendre. 

6. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI) NON FINANCIERS

6.1. INTRODUCTION
La définition, la collecte et l’analyse de KPIs font partie intégrante de la stratégie durable de CFE. 
Pour chaque thème à haute matérialité, au moins un KPI a été choisi. Pour certaines thématiques 
plus complexes, comme le transport par exemple, l’analyse de projets pilotes a été préférée. L’ana-
lyse et le suivi régulier de tous ces KPIS via des tableaux de bord spécifiques permet de valider au 
plus près l’effet des plans d’action mis en place.    

6.2. SOCIAL
Pour analyser l’effet des actions ciblées autour des thèmes sociaux, une série de KPIs sont relevés 
depuis plusieurs années par l’ensemble des trois pôles. Ces KPIs concernent les thèmes de la sécuri-
té, du bien-être, de la diversité et des formations. 

6.2.1. INDICATEURS GÉNÉRAUX COMMUNS 

Collaborateurs par pôle

 CFE DEME Total 

2018 3.524 5.074 8.598

2019 3.276 5.134 8.410

2020 3.250 4.976 8.226

Collaborateurs par statut

2020 Ouvriers Employés Total

CFE 1.709 1.541 3.250

DEME 2.279 2.697 4.976

Total 3.988 4.238 8.226

Hommes / femmes

Employés Employées Ouvriers Ouvrières

2018 3.272 1.064 4.201 61

2019 3.289 1.115 3.934 72

2020 3.106 1.132 3.916 72

Formation  

En nombre d’heures par 
nature de formation

Total 2019 Total 2020 Hommes Femmes

Techniques 68.119 38.020 36.713 1.307

Hygiène et sécurité 60.580 44.919 43.157 1.762

Environnement 907 1.022 966 56

Management 17.129 6.953 6.683 270

Informatique 17.656 12.445 11.304 1.141

Adm./Compt./Gest./Jur. 14.039 12.001 11.072 929

Langues 8.598 6.498 5.226 1.272

Diversité 310 8.128 7.844 284

Autres 13.247 14.342 13.846 496

Total 200.585 144.328 136.811 7.517

La sécurité étant une préoccupation de tous les instants, CFE Contracting et DEME ont développé 
des dashboard QHSE permettant de suivre au plus près l’évolution des statistiques et de prendre au 
plus tôt les mesures correctrices qui s’imposeraient. 
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Sécurité pour   
CFE Contracting

2017 2018 2019 2020 Moyenne  
sectorielle *

Taux de fréquence 16,76 19,42 13,72 26,12 31,08

Taux de gravité 0,49 0,49 0,44 0,61 1,05
* moyenne sectorielle 2019, source : fedris.be (codes NACE 41, 42 et 43 pris en compte)   
Taux de fréquence CFE = nombre d’accidents avec incapacité x 1million divisé par le nombre d’heures de travail
Taux de gravité CFE = nombre de jours calendriers d’absence x 1.000 divisé par le nombre d’heures de travail

Sécurité pour 
DEME

2017 2018 2019 2020 Moyenne  
sectorielle *

Taux de fréquence 0,27 0,21 0,24 0,19 3,54

Taux de gravité 0,03 0,072 0,097 0,04 0,67
     
* moyenne sectorielle 2019, source : fedris.be (codes NACE 08.12, 39, 42.13, 42.911et 42.919 pris en compte)
Taux de fréquence DEME = nombre d’accidents avec incapacité x 1million divisé par le nombre d’heures de travail
Taux de gravité DEME = nombre de jours calendriers d’absence x 1.000 divisé par le nombre d’heures de travail 

6.2.2. INDICATEURS PROPRES AUX OBJECTIFS PRIORITAIRES CHEZ DEME

Thème à haute matérialité : Health, Safety & well-being
Dans les thématiques sociales ou sociétales, DEME a retenu le thème « Health, safety & well-being 
(voir matrice de matérialité définie au chapitre 5.3). DEME a ainsi développé un dashboard sécuri-
té reprenant, en plus du taux de fréquence et de gravité tels que repris au point 6.2.1, le nombre de 
participations aux toolboxs, les nombre d’incidents, le nombre d’incidents reportés à temps, … Ces 
informations sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Un rapport complet  relatif  à la politique de sécurité est disponible sur le site de DEME  
(https://www.deme-group.com/publications).

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

HIPO incidents A high potential (HIPO) incident is an incident that could have had severe conse-
quences for quality, health, safety or environment. This includes incidents from 
third parties such as subcontractors, clients, JV partners. 

# 406 262

Toolbox participation All project, vessel and office staff/crew must participate, as a minimum, once a 
week in a toolbox meeting. Toolbox meetings include safety moment day, ves-
sel-project safety meeting and pre-work meeting. 

# 447.137 345.312

Timely reported incidents All incidents with damage, near misses/dangerous situations and complaints/
non-conformities have to be reported in IMPACT within 24 hours.  

# 1.174 1.181

Timely closed actions All actions resulting from incidents & investigations, audits, management 
reviews and year action plans need to be closed out within their set due date.

# 1.218 1.394

Observations All project, vessel and office staff/crew has to fill in/complete a minimum of 3 
observations per year

# 23.191 17.133

Inspections QHSE-S inspections are to be conducted by the following functions:
- Superintendents up to Project Director to each conduct 1 inspection per month 
on the project
- Vessel Management (Master, Chief Engineer) to each conduct 1 inspection per 
week on board

# 14.605 11.593

Incident investigations All incidents that require an investigation according to the DEME Incident mana-
gement procedure, should have an incident investigation

# 381 379

Tous ces indicateurs sont définis par une guidance interne et font partie intégrante du tableau de 
bord mondial QHSE-S.
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Thème à matérialité moyenne : Diversity & opportunity
Les indicateurs concernant le nombre d’heures de formation, ainsi que la répartition hommes/
femmes sont déjà repris au point 6.2.2.

Concernant le nombre d’employés, hommes/femmes,  l’objectif  de DEME est d’assurer à tous nos 
collaborateurs l’égalité des chances en matière de mobilité interne et de les accompagner et les gui-
der activement dans ce processus.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

Performance and career 
development

Participation rate in the performance mea-
surement programme Time To for all Staff and 
for all crew during the reporting period 

percentage (1) TIMETOSTAFF = 85
(2) TIMETOCREW  = 70          

(1) TIMETOSTAFF = 86           
(2) TIMETOCREW  = 80

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

Number of nationalities Based on internal guidance.
The total number of nationalities among 
permanent employees in the organisation on 
December 31st. 

# 82 80

Tous ces indicateurs sont définis par une guidance interne.

Concernant les formations et le développement des performances et des carrières, l’objectif  de 
DEME est d’améliorer la satisfaction des collaborateurs via la gestion des compétences et d’offrir 
des possibilités de formation et des plans d’évolution de carrière pour tous les employés.
DEME a également à cœur de mettre à profit son esprit « One DEME, One team » en s’appuyant 
sur la riche diversité de ses équipes opérationnelles et des relations sociales inclusives.

6.2.3. INDICATEURS PROPRES AUX OBJECTIFS À HAUTE MATÉRIALITÉ CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI

Thème à haute matérialité : Health & Safety 
Dans les thématiques sociales ou sociétales, CFE Contracting et BPI ont également retenu le thème 
de la sécurité et de la santé (voir matrice de matérialité définie au chapitre 5.5). Un dashboard re-
prenant les informations principales de chaque filiale est mis à jour au minimum une fois par mois 
pour suivre au plus près les données relatives à la sécurité.

Les informations relatives au taux de fréquence et de gravité sont reprises au chapitre 6.2.1.

Fatal & Serious

With Incapacity

Without Incapacity

First Aid

12

95

78

60

Fatal & Serious

With Incapacity

Without Incapacity

First Aid

Incidents

23

154

103

80

283

0

12358

Employees Incl. Subcontractors & InterimsEmployees Fatal

Proactive reports

Thème à haute matérialité : Guarantee decent working conditions for all
La sécurité des sous-traitants et des intérimaires est bien entendu prise en compte au même titre 
que celle du personnel propre.
Tous les indicateurs de sécurité tiennent compte des sous-traitants. 

Thème à haute matérialité : Talent attraction, training & retention
Les données relatives aux formations sont reprises au chapitre 6.2.1.
Voici  les données concernant uniquement CFE Contracting et BPI.

En nombre d’heures par nature de formation Total 2018 Total 2019 Total 2020 Hommes Femmes

Techniques 18.354 15.578 16.434 15.127 1.307

Hygiène et sécurité 13.203 20.182 12.071 10.309 1.762

Environnement 80 180 807 751 56

Management 5.953 5.009 1.434 1.164 270

Informatique 2.273 4.513 3.354 2.213 1.141

Adm./Compt./Gest./Jur. 1.741 3.840 2.589 1.660 929

Langues 4.561 6.177 3.271 1.999 1.272

Diversité 0 0 3.320 3.036 284

Autres 1.951 2.872 2.993 2.497 496

Total (h) 48.116 58.350 46.273 38.756 7.517

Total/nombre employés (h/pers.) 14 18 14   
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Pour surveiller les flux entrant et sortant de personnel, CFE Contracting analyse l’indicateur relatif  
à l’ancienneté.

Ancienneté (hors DEME) 2018 2019 2020

< 1 452 412 379

1-5 965 1.047 1.150

6-10 567 530 508

11-15 502 511 453

16-20 298 300 287

21-25 127 117 145

> 25 613 359 328

Total 3.524 3.276 3.250

Enfin, une manière de s’assurer du bien-être et de la santé du personnel est de suivre l’indicateur 
relatif  à l’absentéisme.

Absentéisme 2018 2019 2020

Nb de jours d’absence pour maladie 70,871 90,498 68,312

Nb de jours d’absence pour acc. travail 4,488 6,957 4,203

Nb de jours d’absence pour acc. trajet 492 122 256

Nb de jours d’absence pour maladie professionnelle 0 0 0

Nb de jours prestés 1.892.886 1.802.571 1.805.789

Taux d’absentéisme 4,01% 5,41% 4,03%
 
NB : ces valeurs concernent l’ensemble du Groupe CFE

6.2.4. DIVERS
Comme chaque année d’autres KPIS classiques relatif  aux thèmes des ressources humaines sont 
également reportés. Ces KPIS concernent les 3 pôles.  

Collaborateurs par type de contrat

 Contrat à durée indéterminée Contrat à durée déterminée Travail et études Total

2018 7.939 648 11 8.598

2019 8.065 334 11 8.410

2020 7.895 327  4 8.226

Pyramide des âges

par tranche de 5 ans * 2018 2019 2020

< 25 377 380 331

26-30 1.207 1.165 1.086

31-35 1.320 1.242 1.213

36-40 1.267 1.250 1.267

41-45 1.182 1.176 1.147

46-50 1.049 973 974

51-55 1.040 1.026 1.025

56-60 770 785 773

> 60 386 413 410

Ancienneté des collaborateurs dans le Groupe CFE (y compris DEME)

par tranche de 5 ans 2018 2019 2020

<1 1.144 912 648

1-5 2.652 2.928 3.034

6-10 1.767 1.509 1.508

11-15 1.104 1.352 1.327

16-20 701 685 637

21-25 352 344 409

>25 878 680 663
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6.3. ENVIRONNEMENT 

6.3.1. INDICATEURS GÉNÉRAUX COMMUNS 
Cette année encore, le reporting non financier environnemental porte principalement sur la pro-
duction de CO2 des 3 pôles. 

CFE suit le Greenhouse Gas Protocol et renseigne ses émissions GHG selon l’approche opération-
nelle des trois scopes : 

SCOPE 1
Les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) sont liées à l’utilisation de carburants et de 
combustibles fossiles. Seule la production de CO2 est prise en compte, les autres émissions à effet 
de serre ne sont pas prises en compte. Il s’agit uniquement du carburant acheté et des combustibles 
fossiles qui sont utilisés dans les propres installations, engins et bateaux ou sur les propres projets. Le 
carburant utilisé dans les propres générateurs d’électricité est également inclus dans ce scope 1. 

SCOPE 2 
Les émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) sont liées à la consommation de l’électricité 
achetée. Seule la production de CO2 est prise en compte, les autres émissions à effet de serre ne 
sont pas prises en compte. L’électricité que les entreprises achètent provient dans de nombreux cas 
à la fois de sources renouvelables et non renouvelables. Ce n’est que lorsque la quantité d’énergie 
renouvelable achetée par une entreprise est explicitement fixée par contrat que l’on peut procéder 
à une ventilation pour chaque partie. Dans l’autre cas, il n’est pas possible de connaître exactement 
la quantité d’énergie renouvelable que l’on a effectivement reçue. Ce rapport ne comporte donc 
aucune ventilation à cet égard. 

SCOPE 3
Il s’agit des autres formes d’émissions indirectes de gaz à effet de serre. Ces émissions sont la 
conséquence des activités de CFE, mais proviennent de sources dont CFE n’a ni le contrôle, ni la 
propriété. Dans le cas présent, les données récoltées concernent uniquement les émissions liées aux 
voyages en avion. 

DEME inclus les émission de dioxyde de carbone (CO2 ), de protoxyde d’azote (N2O) et de mé-
thane (CH4 ) dans son empreinte carbone. Les méthodes de calcul diffèrent entre DEME et CFE. 
Pour CFE Contracting et BPI, la méthode de bilan carbone ADEME est suivie.

GHG SCOPE 1-2 CFE CONTRACTING & BPI
 Unit 2017 2018 2019 2020

CO2 emissions scope 1 Tonnes CO2 13.290 19.298 14.754 15.812

CO2 emissions scope 2 Tonnes CO2 2.583 4.565 3.063 1.872

CO2 emissions scope 1+2 Tonnes CO2 15.873 23.863 17.817 17.684

Pour les émissions mondiales de GES de DEME, deux types de facteurs d’émission sont utilisés :
• Dans la sélection des facteurs d’émission ou des facteurs de conversion, des facteurs d’émission 

sectoriels de l’OMI sont utilisés pour les navires. 
• Pour tous les autres équipements, les facteurs d’émission mondiaux de Defra (le ministère bri-

tannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales) sont utilisés.

GHG SCOPE 1-2-3 DEME
DEME (Worlwide) Unit 2018 2019 2020

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 1) Tonnes CO2-eq.  676.000 659.000

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 2) Tonnes CO2-eq.  5.000 1.000

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 3) Tonnes CO2-eq.  12.000 10.000

CO2 emissions (scope 1, 2 & 3) Tonnes CO2-eq. 687.000 693.000 670.000

Nous constatons que les émissions de CO2 pour les entreprises de construction de CFE Contracting 
sont particulièrement influencées par le type de chantiers et de travaux réalisés durant l’année. En 
particulier, des chantiers avec des gros travaux de gros œuvre nécessiterons une importante consom-
mation d’électricité et de fuel pour faire fonctionner l’ensemble des machines de chantier ainsi que 
les grues à tour. Des chantiers en parachèvement lors de la période hivernale nécessiteront quant à 
eux de forts apports énergétiques pour chauffer et faire sécher les bâtiments. La consommation des 
véhicules sera également fortement influencée par la distance domicile-chantier. L’ensemble de ces 
éléments est fortement variable d’une année à l’autre.

Les émissions de CO2 des entreprises multitechniques sont relativement plus stables. Pour cette 
raison, il est nécessaire de suivre au plus près les différentes consommations pour avoir un suivi plus 
précis et ciblé des mesures prises. Pour CFE Contracting, les informations détaillées se retrouvent 
au chapitre 6.3.3.
 
L’amélioration importante du scope 2 chez CFE Contracting est en particulier liée au passage à 
l’énergie verte de nombreuses filiales.
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6.3.2. INDICATEURS PROPRES AUX OBJECTIFS À HAUTE MATÉRIALITÉ CHEZ DEME

Objectifs spécifiques de réduction de CO2
DEME a des programmes d’amélioration spécifiques visant à réduire davantage l’impact sur l’en-
vironnement pendant la mise en œuvre du projet. Par exemple, des programmes spécifiques de 
réduction des émissions visent à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre qui contri-
buent aux perturbations climatiques, ainsi que d’autres polluants qui contribuent à réduire la quali-
té de l’air local.

DEME veut œuvrer pour une réduction de 40% des gaz à effet de serre d’ici 2030 
par rapport à l’année de référence 2008 fixée par l’Organisation maritime interna-
tionale (OMI). DEME veut évoluer vers une entreprise climatiquement neutre d’ici 
2050.

Étant donné que plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre peuvent être attribuées à la 
consommation de carburant des navires, DEME poursuit un plan d’investissement pluriannuel à 
cette fin, dans lequel il fournit à sa flotte neuve de la technologie la plus avancée en matière de car-
burant. les économies et l’utilisation de carburants à faibles émissions comme le GNL, le biodiesel 
et les futurs carburants verts contenant de l’hydrogène tels que le méthanol vert ou l’hydrogène 
vert. En outre, DEME travaille en permanence à augmenter encore l’efficacité énergétique de l’en-
semble de la flotte avec des mesures technologiques telles que des systèmes de récupération de la 
chaleur des gaz résiduaires dans l’énergie électrique. L’accent est également mis en permanence sur 
l’optimisation des processus et l’amélioration de la productivité. Enfin, en 2020, DEME s’est égale-
ment attachée à optimiser davantage l’enregistrement des données énergétiques, à mettre en place 
une structure de données intégrée et à développer les outils de surveillance nécessaires. 
Thème à matérialité Moyenne : natural capital 

Pour mesurer l’attention portée à la préservation du capital naturel, DEME recense le nombre 
d’initiatives vertes approuvées chaques année. L’objectif  de DEME est d’implémenter au minimun 
une initiative verte pour chaque projet ayant une durée supérieure à 3 mois.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

Total number of approved 
green initiatives

A «Green initiative» is any initiative, change or modification to a process, equipment or 
setup that reduces the environmental impact of the project. 

# 105 128

6.3.3. INDICATEURS PROPRES AUX OBJECTIFS À HAUTE MATÉRIALITÉ CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI

Thème à haute matérialité : Waste reduction
Depuis début 2020, un nouvel indicateur est monitoré dans toutes les filiales de CFE Contracting. 
Les cinq fractions principales de déchets sont mesurées 4x/an et intégrées au dashboard environne-
ment.

Waste Unit 2019 2.020

Mixed (ton) ton / 9.498

Wood (ton) ton / 3.855

Inert (ton) ton / 9.498

Hazardous (ton) ton / 38

Steel (ton) ton / 542

TOTAL ton  23.431

TOTAL/turnover ton/M€  25,69

La consommation d’énergie est également un point surveillé de près. 

Energy Unit 2019 2.020

Electricity kwh  12.990.826

Gaz kwh  3.195.251

Fuel kwh  11.064.479

TOTAL kwh  27.252.576

TOTAL/turnover kwh/k€  29,89 

Thème à haute matérialité :Modular & circular principles in our projects
La circularité et la modularité sont au cœur des préoccupation de CFE Contracting et BPI.
Le chiffre d’affaires de Wood Shapers sera utilisé comme indicateur clé à partir de 2021.
En ce qui concerne la circularité, les apprentissages du chantier ZIN vont servir a définir un indi-
cateur de performance adéquat. Entre-temps, une sensibilisation importante est faite dans les diffé-
rentes filiales autour de la circularité. Des formations sont organisées avec des organismes tels que le 
CSTC, Build Circular ou ecobuild.

Thème à haute matérialité : Material transport optimisation
Le projet pilote de centre de consolidation à Bruxelles ainsi que les chantiers du Luxembourg utili-
sant également un centre de consolidation servent de référence pour déterminer courant 2021 un 
indicateur de performance efficace. Entre-temps, tous les enseignements appris sur ces chantiers 
sont transmis dans les différentes filiales. Des visites de chantier sont également réalisées en interne 
pour expliquer la démarche.
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Thème à matérialité moyenne : alternative transport modes promotion
Le fleet est le plus gros émetteur de CO2 pour le scope 1. CFE Contracting a donc décidé de suivre 
cette consommation.

Fleet Unit 2019 2020

Diesel - Car liter  2.755.474

Hybrid - Car liter  1.870

Unleaded - Car liter  287.367

Diesel - Truck liter  670.768

Hybrid - Truck liter  0

Unleaded - Truck liter  4.198

Cars #  1.909

Trucks #  108

consumption cars / #cars liter/#  1.595

consumption trucks / #trucks liter/#  6.250

6.4. GOUVERNANCE

6.4.1. INDICATEURS GÉNÉRAUX COMMUNS 

L’existence de chartes et procédures permet d’assurer la bonne gouvernance des différent pôles. 
 CFE CFE Contracting BPI DEME

Corporate governance charter ok ok ok ok

Procedures * ok ok** ok

Code anti corruption * ok ok ok

* transféré à CFE Contracting et BPI    
** politique interne en matière de transactions financières    

Tous les documents propres à la gouvernance sont revus régulièrement. 

6.4.2. INDICATEURS PROPRES AUX OBJECTIFS À HAUTE MATÉRIALITÉ CHEZ DEME

Thème à haute matérialité : Innovation
Pour mesurer l’attention portée à l’innovation, DEME recense le nombre d’initiatives innovantes 
approuvées chaque années. L’objectif  de DEME est :
(1) Assurer l’adoption de la durabilité comme (partie de) chaque défi dans chaque campagne d’in-
novation.
(2) S’assurer que la durabilité fait toujours partie des critères d’évaluation de chaque campagne 
d’innovation.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

Approved innovation 
initiatives

The total number of approved innovation initiatives following 
DEME’s innovation campaigns during the reporting period.

# 11 18

Thème à haute matérialité : Ethical business
Pour mesurer la connaissance des principes de gouvernance et en particulier des procédures rela-
tives à l’éthique des affaires, DEME recense le ratio du personnel ayant suivi une formatio spéci-
fique appelée « Compliance training ».

L’objectif  de DEME est de s’assurer que chaque employé a suivi fréquemment une formation sur la 
conscience éthique.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

Ratio of staff that has re-
ceived DEME Compliance 
Awareness Training

The total number of training hours on ethical awareness received by 
the organisation’s permanent employees during the reporting period 

percentage 88 97

6.4.3. INDICATEURS PROPRES AUX OBJECTIFS À HAUTE MATÉRIALITÉ CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI

Thème à haute matérialité : Strong corporate governance
Au cours de l’exercice 2020, plusieurs missions d’audit ont été menées. Elles n’ont pas révélé de 
dysfonctionnement susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité et les états financiers 
du Groupe. Ces audits ont notamment porté sur :
• l’application des principes de bonne gestion de projets tels que définis par les membres du Co-

mité exécutif
• le respect du RGPD      
• le respect des règles relatives aux pouvoirs de signature dans le logiciel de paiements 

ISABEL 
• l’archivage de documents      

Les résultats des audits effectués sont présentés à la fois aux membres du Comité d’audit de CFE et 
du Comité exécutif  de CFE Contracting afin de convenir avec ces derniers des actions correctives à 
entreprendre.
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Thème à haute matérialité : Innovation
L’année 2020 aura permis à CFE Contracting et BPI d’avancer dans l’élaboration d’une stratégie 
structurée autour de l’innovation. Les deux pôles se sont dotés  respectivement d’un « Chief  Digital 
officer » et d’une « Development & innovation director ». Ces deux responsables ont en charge 
l’élaboration et le suivi de la stratégie d’innovation. Un board appelé « Innovation core team » 
commun aux deux pôles se réunit au moins une fois par mois. La première mission de ce board est 
de mettre en place :
• La gouvernance
• Le process
• La mise en place d’une veille ciblée
• Des indicateurs clés
• Et enfin la communication interne et externe définissant cette stratégie. 

Thème à matérialité moyenne : Clear sustainability reporting (transparence)
Des dashboards relatifs à la sécurité, aux ressources humaines et à l’environnement sont publiés 
tous les mois et transmis au management de CFE Contracting ainsi qu’aux comités de direction de 
toutes les entités.

Ces dashboards permettent de communiquer en toute transparence avec les différents niveaux de 
direction et d’informer le plus fréquemment possible tous les collaborateurs.
Ce suivi régulier permet également de réajuster au plus vite les actions entreprises.
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