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V. DÉCLARATION NON FINANCIÈRE
Conformément à l’article 3:32, §2 du Code des sociétés et des associations, le rapport annuel doit comporter une Déclaration non finan-
cière. Cette déclaration est incluse dans le chapitre suivant de ce rapport annuel, dont elle fait partie intégrante.

Au nom du Conseil d’administration, le 25 mars 2022.

Luc BERTRAND
Président du Conseil d’administration

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 2021.

1. INTRODUCTION
CFE et ses filiales étant comprises dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi par Ackermans & van Haaren (AvH), elle 
sont en principe exemptées de l’obligation d’établir une déclaration 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 financière afin de compléter la déclaration non financière d’AvH et d’informer les ac-
tionnaires 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. Les climat, l’énergie, le ré-emploi des matériaux et la limitation de la production des 
déchets sont autant d’enjeux mondiaux auxquels DEME, CFE Contracting et BPI Real Estate peuvent apporter des solutions durables.  
Une analyse pertinente de matérialité à permis aux trois pôles de définir les thématiques ESG pour lesquelles elles peuvent avoir un réel 
impact. Associée à des politiques et des ambitions claires cette analyse permet aux différentes filiales du groupe d’être les réels acteurs du 
changement durable.

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 impliquée 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, aéro-
ports, îles artificielles, 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’installa-
tion de fondations et de turbines, l’installation de câbles, les opérations et les activités de maintenance jusqu’aux contrats complets de type 
EPCI (conception, fabrication, transport et installation). Pour les sociétés pétrolières et gazières et autres clients offshore, les services com-
prennent 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 plates-formes offshore. 

ENVIRONNEMENT
Le groupe DEME compte des entreprises environnementales spécialisées avec plus de 20 ans d’expérience dans la réhabilitation de ter-
rains 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 innovantes. 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 bar-
rages, de canaux, de murs de quai et d’ouvrages de protection des ports et des côtes.
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2.2. CONTRACTING
Le pôle Contracting regroupe les activités de Construction, de Multitechnique et de Rail & Utilities.

La division Construction, active en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en Pologne est spécialisée 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 industriels.

Les activités Multitechniques se concentrent principalement en Belgique au travers de la division VMA comprenant l’électricité tertiaire, 
l’HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), les installations électrotechniques, les réseaux de télécommunication, l’automatisation 
dans l’industrie automobile, pharmaceutique et agro-alimentaire, la gestion automatisée des installations techniques des bâtiments, l’élec-
tromécanique 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 promotion immobilière en Belgique, au 
Grand-Duché de Luxembourg et en Pologne. 

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 asso-
cié 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 per-
formance 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. 
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). 

Dans un soucis d’amélioration continue, ce processus est revu annuellement tout en conservant en ligne de mire le niveau d’ambition fixé.

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 dif-
férence 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 oeuvre la politique approuvée par leur conseil d’administration et rendent compte de ses aspects signi-
ficatifs. 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.
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CONTRIBUTION AUX 17 ODD
Les trois pôles ont à cœur d’associer leur démarche durable aux dix-sept Objectifs de Développement 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 majeurs 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 Initiative), compte tenu des tableaux de cor-
respondance 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. 

TAXONOMIE EUROPÉENNE
L’objectif  de la Taxonomie européenne est la création d’un système de classification de ce qui est considéré comme « durable » d’un point 
de vue environnemental et social. Elle crée un cadre et des principes pour évaluer les activités économiques en tenant compte de six objec-
tifs environnementaux : « climate change mitigation » , « climate change adaptation » , « The sustainable use and protection of  water and 
marine resources », « The transition to a circular economy », « Pollution prevention and control » and « The protection and restoration of  
biodiversity and ecosystems ».
Son fonctionnement est le suivant : une activité peut être considérée « durable » si elle contribue substantiellement à l’un des six objectifs 
environnementaux, sans causer de préjudice important à l’un des cinq autres objectifs. Une activité doit également respecter des critères 
sociaux basiques pour être considérée comme « durable » . L’analyse des activités de CFE est faite au chapitre 7.

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 matière. Dans cet esprit, le 
groupe CFE a intégré dès le départ différentes parties prenantes (tant internes qu’externes) dans sa réflexion autour de la 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 per-
mettant de collaborer aux dix-sept ODD. L’ensemble de ces thèmes et actions est expliqué en détail dans le rapport de durabilité 2021 de 
DEME.

Chez DEME, notre ambition est de contribuer fondamentalement à la recherche de solutions durables aux défis environnementaux, socié-
taux et économiques auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Chaque jour, nous participons à un large éventail de projets complexes 
et de grande envergure dans le monde entier, allant du dragage et de la mise en valeur des terres aux infrastructures marines, en passant 
par les travaux environnementaux et énergétiques en mer. Tous ces projets ont un impact potentiel– positif  ou négatif, mineur ou substan-
tiel ‒ sur les communautés, les économies locales et le climat général. Nous nous efforçons toujours d’améliorer la durabilité de nos propres 
opérations.
Un intense processus de coopération interne a eu lieu dans l’ensemble de nos activités, aboutissant à une stratégie bidimensionnelle de 
performance durable.

01 EXPLORER DES SOLUTIONS COMMRCIALES DURABLES en nous mettant continuellement au défi d’élargir notre portefeuille 
d’activités durables et d’aligner nos décisions d’affaires sur les objectifs de développement durable où DEME peut avoir le plus d’impact. 

02 EXCELLER DANS NOS OPÉRATIONS en maintenant et en renforçant une performance durable dans nos opérations quotidiennes. 
Le programme EXCEL permet, grâce à une approche innovante, de trouver les meilleures utilisations possibles de la recherche scientifique 
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.

Cette stratégie nous aidera à créer une valeur durable pour nos clients, DEME et la société. 
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EXPLORE SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS
 

EXCEL IN OUR OPERATIONS

SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT 

GOALS

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 opportunity », « Ethical business » et « Local communities ». 
L’ensemble de ces thèmes est décrit au chapitre 4.2.1 ainsi que 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 essentiel 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.
En 2020, nous avons travaillé pour affiner la mise en œuvre de cette stratégie de durabilité bidimensionnelle et de nos huit thèmes clés de 
durabilité, où nous nous sommes concentrés sur les domaines les plus pertinents pour notre activité et pour nos parties prenantes externes. 
En conséquence, nous avons mis en place un cadre opérationnel de programmes de durabilité bien définis reliant nos ambitions à des ob-
jectifs, des plans d’action et des indicateurs de performance clairs, de manière cohérente et structurée.
Ces programmes durables permettent de faire le lien entre la vision stratégique durable de DEME (vision à long terme) et des plans d’ac-
tions 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 indicateurs 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

Enfin, au cours de l’année 2021, DEME a mis à jour sa matrice de matérialité en réalisant une enquête de grande ampleur auprès de ses 
parties prenantes principales (clients, fournisseurs principaux, institutions financières, centres de recherche, ONG, …). L’objectif  principal 
était de mieux inclure les points de vue des parties prenantes externes sur la pertinence des sujets environnementaux, sociaux et de gouver-
nance d’entreprise (ESG) pour DEME. Cet exercice a permis à DEME de confirmer ses thèmes à haute matérialité.

3.3. POLITIQUE ESG DE CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE

Tout comme DEME, CFE Contracting et BPI Real Estate ont développé une politique ESG structurée autour des 17 ODD. Les Objectifs 
de développement durables (ODD) 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16 et 17 ont été sélectionnés comme ligne directrice de cette politique. 
Conscientes de leur responsabilité sociétale, CFE Contracting et BPI Real Estate sont prêtes à relever les enjeux cruciaux que sont notam-
ment le changement climatique, l’économie circulaire, la mobilité et l’accès à des logements abordables et ainsi, dès aujourd’hui, façonner 
le monde de demain. 
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Trois leviers permettent à CFE Contracting et BPI d’atteindre leurs ambitions durables :

ÊTRE DURABLE DANS NOS OPÉRATIONS (HOW WE BUILD) : 
CFE Contracting et BPI visent l’excellence opérationnelle. Amélioration des processus constructifs, digitalisation, optimisation des res-
sources et de l’énergie utilisées sur nos chantiers..., autant de pistes pour diminuer l’empreinte carbone de nos travaux tout en gagnant en 
qualité et en rentabilité.

RÉALISER DES PROJETS DURABLES (WHAT WE BUILD) : 
Les bâtiments développés par BPI ou construits par les filiales de CFE Contracting, mais aussi les voies ferrées construites par les équipes 
de Mobix ou les installations réalisées par les équipes de Multitechnique sont autant de possibilités de créer un réel impact positif  pour la 
société.

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES (OUR TOTAL SOLUTIONS & INNOVATIONS) : 
CFE Contracting et BPI cherchent également à développer des solutions innovantes de gestion globale d’énergie pour les projets neufs ou 
rénovés. 

La prise en compte des enjeux sociétaux clés et des moyens d’actions de CFE Contracting et BPI ont permis de formaliser la stratégie du-
rable au travers d’une vision simplifiée : 

SUSTAINABLE OPERATIONS

SUSTAINABLE PRODUCTS

SUSTAINABLE INNOVATIONS & SOLUTIONS

TOGETHER SHAPING TOMORROW’S WORLD WITH

and have a positive impact on: 
people, mobility, energy & materials

GO
VE

RN
AN

CE

PA
RT

NE
RS

HI
PS

People
- Health, safety & wellbeing

Mobility
- Green fleet
- Logistic on & to the site

Energy
- Energy on site optimisation
- Green machines

Materials
- Waste reduction
- Reuse of materials

Severity rate

CO2 Fleet Intensity

CO2 Energy Intensity

Tons of waste
% re-use materials
NO pumped water to the sewer

Go for 0
SR Construction  < 0,4
SR Multitech  < 0,5
SR Rail&Utilities < 0,9

-40% in 2030*
(-90% for company cars
-25% for the vans
-15% for the trucks)

-40% in 2030*

(100% green energy by 2025)

-x% in 2030*
+x% in 2030*
100% in 2030

Pour atteindre ces ambitions durables, un monitoring est réalisé à l’aide d’indicateurs clés et des objectifs à dix ans ont été définis.

SUSTAINABLE OPERATIONS

SUSTAINABLE PRODUCTS

SUSTAINABLE INNOVATIONS & SOLUTIONS

TOGETHER SHAPING TOMORROW’S WORLD WITH

and have a positive impact on: 
people, mobility, energy & materials

GO
VE

RN
AN

CE

PA
RT

NE
RS

HI
PS

People
- Health, safety & wellbeing

Mobility
- Green fleet
- Logistic on & to the site

Energy
- Energy on site optimisation
- Green machines

Materials
- Waste reduction
- Reuse of materials

Severity rate

CO2 Fleet Intensity

CO2 Energy Intensity

Tons of waste
% re-use materials
NO pumped water to the sewer

Go for 0
SR Construction  < 0,4
SR Multitech  < 0,5
SR Rail&Utilities < 0,9

-40% in 2030*
(-90% for company cars
-25% for the vans
-15% for the trucks)

-40% in 2030*

(100% green energy by 2025)

-x% in 2030*
+x% in 2030*
100% in 2030

(*) l’objectif  à atteindre sera déterminé dans le courant de l’année 2022

Chaque filiale traduit ensuite ce cadre stratégique selon ses métiers et ses réalités spécifiques.
Chaque filiale peut ainsi assimiler ces concepts de durabilité pour les intégrer dans ses actions quotidiennes à l’aide de plans d’actions an-
nuels spécifiques et d’indicateurs SMARTs propres.
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- Strategy at the level of CFE Contracting & BPI
- Long term vision
- High level objectives & KPIs
- Related to the global sustainable strategy

- Strategy at the level of the subsidiaries but corporated aligned
- Mid term vision
- Specific objectives & KPIs related to the specific activities

- Specific for the subsidiaries
- In lign with the activities
- SMART goals

GLOBAL
SUSTAINABILITY 

FRAMEWORK

LOCAL
SUSTAINABILITY 

FRAMEWORK

YEARLY
ACTION
PLAN

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

4.2.1. THÈMES ESG ET LIEN AVEC LES ODD
Il est indéniable que le monde est confronté à de multiples défis mondiaux qui pourraient avoir de graves répercussions sur la société et 
l’environnement si nous n’agissons pas dès maintenant. Avec ses 17 objectifs de développement durable (ODD), l’ONU a défini ses priori-
tés pour créer un monde meilleur d’ici à 2030. 
Si ces objectifs abordent différents thèmes et aspects de la durabilité, ils sont tous interconnectés. Ensemble, ils nous aideront à vaincre la 
pauvreté dans le monde, à stopper le changement climatique et à lutter contre les inégalités, afin que nous vivions tous dans un monde 
meilleur. 
Chez DEME, nous sommes pleinement engagés à contribuer à la réalisation des ODD. Ces objectifs nous ont aidés à comprendre l’impact 
économique, environnemental et social de nos opérations, alors que nous nous dirigeons vers un portefeuille de projets fortement axé sur le 
développement durable.
Comme tous les objectifs des Nations Unies sont interconnectés, DEME s’est engagé à répondre aux 17 ODD. Néanmoins, DEME ne 
contribue pas à tous les objectifs de la même manière. Nous avons regroupé les 17 ODD en huit thèmes clés de durabilité : « Climate and 
Energy », « Natural capital », « Sustainable innovation », « Waste and resource management », « Health and wellbeing », « Diversity and 
opportunitiy », « Ethical business » et « Local communities ».

CLIMATE & ENERGY NATURAL CAPITAL SUSTAINABLE  
INNOVATION

WASTE AND  
RESOURCE  

MANAGEMENT

HEALTH, SAFETY & 
WELL BEING

DIVERSITY AND  
OPPORTUNITY

ETHICAL BUSINESS LOCAL COMMUNITIES

 

Ainsi, en phase avec l’approche à la fois opérationnelle et stratégique décrite au chapitre 3.2, les huit thèmes ont systématiquement été dé-
clinés dans ces deux directions (Excel et Explore). Ces objectifs permettront de conduire DEME vers une réelle création de valeur durable. 
L’ensemble de ces thèmes est présenté ci-dessous. Pour plus de détails, il convient de se référer au rapport de durabilité de DEME  
(www.deme-group.com/sustainability).
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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 renouvelables. Nous conti-
nuons d’explorer de nouvelles solutions marines pour la production d’énergie. Ensemble, ces projets améliorent l’accès à une énergie abor-
dable, augmentent la part des énergies renouvelables et améliorent l’efficacité énergétique. 
Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » afin de devenir climatiquement neutre 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.

NATURAL CAPITAL 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » vise à prévenir et réduire 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 minimiser l’impact environnemental de nos 
opérations et, dans la mesure du possible, avoir un impact net positif  sur la biodiversité et les écosystèmes. 

SUSTAINABLE INNOVATION 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » a pour vocation de mettre en place des partenariats multipar-
tites 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’ap-
proche développement durable et l’innovation au sein de nos projets. 

WASTE AND RESOURCE MANAGEMENT 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » consiste à mener une transition portant sur le choix des res-
sources 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 matériaux tout au long de nos projets. 

HEALTH, SAFETY & WELL BEING 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » de la santé, de la sécurité et du bien-être de consiste à dévelop-
per 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. 

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 forma-
tions 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. 

ETHICAL BUSINESS 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » nous engage à conduire nos affaires avec intégrité, afin de pré-
venir 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 Déclaration universelle des Nations Unies.
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LOCAL COMMUNITIES 

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » vise à augmenter la résilience des communautés pour leur per-
mettre de faire face aux défis économiques, environnementaux 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. 

4.2.2. MATRICE DE MATÉRIALITÉ 

PRINCIPE DE MATÉRIALITÉ
L’analyse de matérialité réalisé par DEME a pour objectif  de définir les thématiques clés pour DEME. Il s’agit des thèmes pour lesquels 
DEME a un réel impact fort, tant en terme commercial qu’en terme d’importance pour les différentes parties prenantes. Cette analyse 
doit être revue régulièrement pour s’assurer de coller aux réalités du monde extérieur qui évolue en permanence. L’exercice de matérialité 
couvre à la fois des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance d’entreprise (ESG).
 
L’évaluation de la matérialité a permis à DEME de définir sa stratégie de développement durable, aboutissant à huit thèmes prioritaires de 
développement durable qui sont moteurs de sa performance durable. 

MÉTHODOLOGIE
Pour comprendre les principaux objectifs de développement durable et les thèmes de durabilité sur lesquels DEME a le plus d’impact, des 
consultations approfondies avec les parties prenantes (internes et externes) ont été menées en 2017 et 2018. Sur base des huit thèmes clés 
(tels que décrits au chapitre 4.2.1), DEME a défini une série de sujets ESG. L’évaluation de l’impact de DEME sur ces sujets ESG a permis 
d’établir une première matrice de matérialité qui a servi de référence pour aligner les ambitions durables de DEME.

Au cours de l’année 2021, DEME a mis à jour cette matrice de matérialité. L’objectif  principal était de mieux inclure les points de vue des 
parties prenantes externes sur la pertinence des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) pour DEME. 
Pour ce faire, nous avons : 
• Examiné les sujets ESG et de durabilité dans la matrice de matérialité existante de DEME de 2018 et les avons comparés dans notre 

secteur avec certains de nos pairs et avec les sujets ESG pertinents utilisés par les agences de notation des risques ; 
• Envoyé une enquête en ligne anonyme à plus de 200 de nos parties prenantes externes les plus proches (clients, fournisseurs, institu-

tions financières, partenaires de recherche, ONG et actionnaires) leur demandant d’évaluer, en fonction de leurs attentes à l’égard de 
DEME et de son secteur d’activité, la pertinence des sujets ESG et de durabilité retenus à l’étape précédente ;

• Compilé les résultats de l’examen et de l’enquête en ligne dans la matrice de matérialité renouvelée 2021 et validé ces résultats par le 
biais de notre modèle de gouvernance.

La matrice de matérialité renouvelée de DEME 2021 nous aide ainsi à mieux identifier et comprendre l’importance relative des sujets ESG 
et de durabilité spécifiques pour les parties prenantes externes et permet d’aligner nos décisions commerciales sur les objectifs de dévelop-
pement durable dans lesquels DEME peut créer le plus d’impact.
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Les sujets à haute matérialité concernent à la fois des matières environnementales, sociétales et de gouvernance d’entreprise.

MATIÈRES SOCIALES ET PERSONNELLES
Chacun a le droit de travailler dans un environnement sûr, sécurisé et sain. En raison de la nature de nos activités, de nombreux projets se 
déroulent dans des environnements de travail difficiles. La santé, le bien-être et la sécurité sur le lieu de travail ‒ pour notre propre person-
nel, ainsi que pour les sous-traitants, les fournisseurs, les partenaires et les autres parties prenantes ‒ est notre priorité absolue.
Notre objectif  est de fournir un environnement de travail sûr, sécurisé et sain pour tous. La sécurité a toujours été la priorité numéro un de 
DEME et, au fil des ans, nous avons mis en place les systèmes de gestion, les plans d’action et les tableaux de bord nécessaires. Naturelle-
ment, il s’agit d’un processus continu et nos efforts pour améliorer la sécurité sont incessants.

Si nous travaillons sans relâche pour réduire le nombre de blessures et d’incidents environnementaux, nous encourageons aussi forte-
ment les employés à signaler tout incident, quasi-accident ou situation dangereuse. DEME croit, et a des preuves à l’appui, que lorsque 
davantage d’incidents sont signalés, les accidents graves sont évités à l’avenir. En bref, en comprenant mieux ces incidents, nous pouvons 
améliorer les procédures de sécurité et empêcher que le même problème ne se reproduise. En fait, nous développons des politiques et des 
procédures basées sur les incidents passés et les accidents évités de justesse dans l’organisation.

SUJET ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ CONCERNÉ : « SAFETY »
MATIÈRES ENVIRONNEMENTALES
Le changement climatique est l’une des plus grandes menaces pour notre planète et notre société. L’augmentation des températures mon-
diales due aux émissions de gaz à effet de serre entraîne une élévation du niveau des mers, le réchauffement de la surface des océans et des 
phénomènes météorologiques plus volatils provoquant sécheresses, incendies et inondations. Parallèlement, il existe un besoin croissant 
d’accès à une énergie abordable, fiable et durable. DEME propose des solutions pour accroître la capacité de la société à résister à l’impact 
du changement climatique et pour accélérer la transition énergétique tant attendue.

Conformément à notre ambition de parvenir à des activités neutres sur le plan climatique d’ici à 2050, nous assumons notre responsabilité 
d’être à la pointe du secteur lorsqu’il s’agit d’intégrer des technologies respectueuses du climat et de l’excellence énergétique dans nos acti-
vités.
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SUJETS ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ CONCERNÉS : « ENERGY TRANSITION », « ENERGY EFFICIENCY », « AIR EMISSIONS »  
ET « CLIMATE ADAPTATION »

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous travaillons en étroite collaboration avec des fonctionnaires et des tiers, tels que des parte-
naires (joint venture), des sous-traitants et des agences de recrutement. En outre, nous opérons souvent dans des pays présentant un profil 
de risque plus élevé en matière de pratiques non éthiques (par exemple, un faible classement dans l’indice de perception de la corruption 
de Transparency International). En raison de ces facteurs, nous devons faire preuve d’une grande vigilance et veiller à ce que nos normes 
éthiques soient respectées à tout moment.

Conformément à nos ambitions de créer une entreprise durable à long terme, nous visons à mener nos activités avec intégrité et à préve-
nir activement et de manière proactive la corruption ou les pots-de-vin sous toutes leurs formes. Nous respectons et protégeons les droits 
des travailleurs dans le cadre de nos activités. Et surtout, un état d’esprit éthique est ancré dans notre organisation et nous attachons une 
grande importance à communiquer de manière transparente sur nos performances éthiques.

SUJET ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ CONCERNÉ : « BRIBERY & CORRUPTION »
INNOVATION
L’innovation est la pierre angulaire de nos réalisations. Nous repoussons sans cesse nos limites en développant de nouveaux services et solu-
tions à valeur ajoutée.

SUJET ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ CONCERNÉ : « SUSTAINABLE INNOVATION »

SUJETS ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ ET STRATÉGIE DURABLE
Les sujets à haute matérialité sont donc bien considérés comme prioritaires dans la stratégie de DEME et ont été regroupés dans les quatre 
thèmes à haute matérialité de DEME :
• Climate & Energy
• Sustainable innovation
• Ethical business
• Health, safety & wellbeing

Les quatre autres thèmes :
• Natural capital
• Waste & resource management
• Diversity & opportunity 
• Local communities
sont donc considérés comme thèmes à matérialité moyenne.

L’exercice de matérialité de 2021 confirme bien la matérialité haute des thèmes prioritaires sélectionnés précédemment.

4.3. PRINCIPAUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉS AUX ESG CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE

4.3.1. THÈMES ESG ET LIEN AVEC LES ODD
Les grandes tendances de risques 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 condi-
tions de travail qui pourraient sembler moins attractives (horaires de nuit et de week-end, interventions et chantiers en plein air). En 
outre, les jeunes débutants manquent souvent de qualification suffisante et ont besoin d’une formation complémentaire. 

• « Des collaborations complexes » : le secteur de la construction est aussi passionnant que complexe, en particulier au niveau du 
nombre d’intervenants (architectes, bureaux d’études, institutionnels, 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 pour le pôle construction de convaincre tous les in-
tervenants d’avoir une vision à long terme et globale des « life cycle costs ». Cette vision parfois à trop court terme bride encore l’inno-
vation, l’optimisation technologique ou le recours à des matériaux plus écologiques. Heureusement, BPI Real Estate a fait de la dura-
bilité sa priorité dans le développement de ses projets, ce qui facilite grandement l’approche commune innovante entre les deux pôles.

• « 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. 
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• « 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 démotivants et longs pour le 
personnel et des difficultés pour la gestion efficace des livraisons. 

• «  Cybersécurité » : 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 atteinte à leurs ressources et à leurs données les plus précieuses. Les risques informa-
tiques les plus importants sont : les virus et malwares, les e-mails frauduleux, le piratage (cyberattaques), la perte d’informations confi-
dentielles, l’erreur de manipulation, le risque physique de perte ou vol et la malversation. Ce risque particulier est repris plus en détails 
au chapitre Risque sécurité IT, au chapitre II.1.2 des comptes annuels consolidés.

De nombreuses opportunités liées aux ESG peuvent aussi être mises en évidence : innovation et digitalisation, fabrication hors site des 
éléments de construction, réemploi de matériaux, utilisation de matériaux innovants ou biosourcés, …

À cette analyse « outside - in » des risques, il convient aussi d'ajouter une attention toute particulière aux risques et impacts positifs comme 
négatifs que nos travaux provoquent : production de CO2 et autres gaz à effet de serre, création de déchets, consommation d’énergie et 
de matières premières, développement d’outils d’optimisation énergétique, amélioration de l’offre de mobilité ferroviaire, …. C’est donc 
bien une approche bidirectionnelle et holistique qu’il convient d’avoir dans un souci d’analyse global. Cet exercice complet a été réalisé 
en concertation avec l’ensemble des filiales de CFE Contracting et BPI Real Estate a permis de dégager une bonne trentaine d’objectifs 
concrets de durabilité.

Ces objectifs ont été regroupés selon quatre thématiques parlantes, définissant ainsi la vision de CFE Contracting et BPI Real Estate 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.

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

Le lien avec les ODD est en permanence conservé pour s’assurer d’inscrire ces objectifs durables dans la logique souhaitée par les dix-sept 
ODD.

BUILD FOR THE FUTURE 
En tant que concepteur et constructeur, 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. Sé-
lectionner de façon durable les matériaux utilisés, limiter la production de déchets, recycler ou penser de manière circulaire permettent 
d’adapter les méthodes de construction durablement. La modularité et la préfabrication 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 de proposer des nouvelles solutions énergétiques et de participer activement à l’évolution du parc immobilier et de nos villes. 
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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 coeur des préoccupations de CFE Contracting et BPI Real Estate. Le bien-être et la santé tant physique 
que mentale de tous les collaborateurs mais aussi de tous les acteurs de nos projets sont des priorités absolues. 
Il est fondamental de permettre à chaque collaborateur de développer ses talents et de grandir selon ses compétences au sein de notre or-
ganisation. CFE met tout en oeuvre 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. Bien entendu, les valeurs fondamentales de respect, de 
transparence et d’intégrité doivent également être vécues et véhiculées par tous. 

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 
La digitalisation, l’amélioration continue de nos processus, la recherche de solutions innovantes dans nos travaux, mais aussi dans l’en-
semble de la chaîne de production, sont autant de pistes pour repenser durablement nos métiers. 

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 Real Estate sont également sensibles 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 collaborateurs, pour les chantiers et pour nos clients. La limitation de production de CO2 passe également par une 
réduction des émissions de nos sièges, bureaux et équipements de chantiers, mais aussi par une utilisation optimalisées d’énergies renouve-
lables sur nos chantiers et dans les projets immobiliers. Une optimisation du transport des matériaux permettant d’y associer une optimisa-
tion du transport des déchets est également développée. 
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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 ∙ ∙

4.3.2. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE
L’exercice de matérialité a été réalisé en parallèle chez CFE Contracting et BPI Real Estate. Bien entendu, des synergies et des complé-
mentarités évidentes se dégagent.

PRINCIPE DE MATÉRIALITÉ 
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 sujets les plus stratégiques. Cette évaluation demande à la fois une analyse interne et une conscience des 
réels besoins du monde extérieur et de son évolution. 

MÉTHODOLOGIE 
Chaque objectif  (tels que repris au point 4.3) a été intégré à une matrice de matérialité prenant en compte l’importance pour les diffé-
rentes parties prenantes ainsi que l’impact sur le business. Il s’agit donc, d’une part, d’évaluer l’importance d’un objectif  pour les diffé-
rentes parties prenantes. Ce de¬gré d’importance se décline sur trois valeurs : faible, moyenne et forte. En complément de la consul¬tation 
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. 
L’importance de l’objectif  en terme d’impact sur le business a aussi été évalué. L’analyse a été faite en concertation avec les comités exécu-
tifs de CFE Contracting. Sur base de leur connaissance fine du métier, l’impact de chaque objectif  a été quantifié en faible, moyen ou fort. 

Tous les « Objectifs à haute matérialité » (objectifs prioritaires), c’est-à-dire ayant à la fois un haut impact sur le business de CFE Contrac-
ting et BPI Real Estate 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. 



RAPPORT ANNUEL 2021 DU GROUPE CFE 107

 
RAPPORT DE GESTION

 
DÉCLARATION NON FINANCIÈRE

 
ÉTATS FINANCIERS

4.3.2.1 MATÉRIALITÉ POUR CFE CONTRACTING

Les 12 objectifs prioritaires retenus touchent à tous les domaines ESG. 

BUILD FOR THE FUTURE

TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

BE A GREAT PLACE TO WORK
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

LOW MEDIUM HIGH

LO
W

ME
DI

UM
HI

GH

Im
po

rta
nc

e t
o s

tak
eh

old
ers

Impact on business

MOBILITY

MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS 
WASTE AND PACKAGING REDUCTION
WATER
EFFICIENT & DECENT ENERGY 
HEALTH & SAFETY
DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION
CORPORATE GOVERNANCE
INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS)
LOGISTIC OPTIMIZATION 

CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING

MATIÈRES SOCIALES ET DES PERSONNES
L’humain est au cœur des préoccupation du groupe CFE. L’attention à la sécurité est caractéristique 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. Prévention, sensibilisation et formation sont les outils privilégiés pour y parvenir. Dans le même état d’esprit, la santé men-
tale et physique de tous les collaborateurs doit être préservée. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Health & safety ».

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 ».

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. 
Les objectifs prioritaires sont : « Logistic optimisation » et « Mobility ». 

Au niveau de nos sites de chantier, et dans nos bureaux, une attention toute particulière doit être portée à la gestion raisonnée des matières 
premières, de l’eau et de l’énergie.
En particulier, la synergie entre les deux pôles permet de concevoir dès le départ des bâtiments innovants, tant du point de vue architectu-
ral ou de la stabilité qu’au niveau des techniques spéciales. À cet effet, l’introduction de nouveaux matériaux, de modularité ou de circula-
rité est un objectif  en soi. 
Les objectifs prioritaires sont : « Waste & packaging reduction », « Modular & circular principles in our projects », « Efficient and decent 
energy » et « Water”. 

GOUVERNANCE
CFE Contracting assure une gouvernance forte à l’aide d’une charte et de procédures concrètes. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Corporate governance ». 

Pour assurer une totale transparence et répondre à l’objectif  de reporting clair autour de la durabilité, une communication interne régu-
lière avec l’ensemble des collaborateurs sera mise en place. L’implémentation de KPIs spécifiques propres à chaque objectif  permet enfin 
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une réelle transparence, mais également une évaluation récurrente des progrès accomplis et des effets des actions entreprises. 
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Clear sustainability reporting».

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 valeurs. L’ouverture au 
monde extérieur ainsi qu’à d’autres partenaires n’est pas à négliger.
L’objectif  prioritaire lié à ce thème est : « Develop systemic innovative solutions across our divisions and throughout our supply chains ». 

4.3.2.2 MATÉRIALITÉ POUR BPI REAL ESTATE
Les domaines d’activités étant intimement liés, CFE Contracting et BPI Real Estate ont dès le départ choisi d’avancer ensemble dans l’éla-
boration de leurs stratégie durables. 
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CLEAN AND AFFORDABLE ENERGY
MOBILITY
CIRCULARITY & MODULARITY
CUSTOMER CENTRICITY
CORPORATE GOVERNANCE

En tant que développeur de projets immobiliers, BPI Real Estate voit son impact durable commencer dès la conception d’un nouveau 
projet. BPI Real Estate a défini les thèmes suivants comme prioritaires de sa stratégie : 

MATIÈRES ENVIRONNEMENTALES 
•  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 est prise dès la phase de conception. BPI 
Real Estate intègre à ce titre de nombreux matériaux durables dans ses projets, dont des structures en bois via Wood Shapers.  
La rénovation est également un choix engagé de BPI Real Estate pour limiter les déchets et l’utilisation de matières premières.

•  Énergie abordable et propre : avoir des bâtiments peu énergivores, choisir les meilleures solutions énergétiques et construire un 
monde réduisant ou éliminant le besoin en énergie fossile est une des premières missions de BPI en tant que concepteur de projets 
immobiliers et acteur de la ville de demain.

•  Mobilité : en tant qu’ « Urban Shapers », BPI Real Estate a à cœur d’intégrer ses projets à la ville. Offrir des solutions de mobilité 
active et des choix multimodaux, notamment partagés, aux citoyens de la ville de demain est une caractéristique essentielle des projets 
immobiliers de BPI Real Estate.

MATIÈRES SOCIALES ET DES PERSONNES
L’humain est une valeur fondamentale pour BPI Real Estate. 
• Le travail d’équipe, le professionnalisme, l’engagement, la passion et le sens des responsabilités sont les valeurs communes à l’ensemble 

de l’équipe de BPI Real Estate. BPI Real Estate réunit en son sein plus de 90 collaborateurs expérimentés : architectes, ingénieurs, 
urbanistes, conseillers commerciaux, financiers et juridiques. Leur enthousiasme commun et leur créativité s’appuient sur une 
longue expérience et leur permettent de rencontrer les ambitions et les souhaits des acquéreurs.

• BPI Real Estate est en permanence à l’écoute des besoins de ses clients et futurs occupants. Leur force et leur passion se nour-
rissent d’un esprit d’ouverture et d’écoute omniprésents. BPI Real Estate promeut les échanges et le dialogue avec ses acquéreurs. 
Cette volonté de transparence donne aux acquéreurs l’opportunité de suivre au fur et à mesure l’édification de ce qui constitue bien 
souvent le projet d’une vie.

• La qualité de nos partenaires (banques, architectes, bureaux d’études, co-promoteurs, …) crée également une émulation béné-
fique à tous et constitue un gage de grande qualité. 
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INNOVATION
Pour s’assurer d’être le plus performants dans ces domaines, BPI Real Estate mise sur l’innovation et l’anticipation du monde de demain. 
Du Smart Office au Smart Parking, des matériaux nouveaux aux nouvelles formes juridiques orientées services, tous les éléments d’un 
projet sont repensés avec les partenaires pour devancer les nouvelles tendances et créer des projets « Futureproof  ».

4.3.2.3 SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉ DE CES APPROCHES
L’ensemble des objectifs prioritaires de CFE Contracting et BPI Real Estate se concentre sur quatre thématiques clés : « people, mobility, 
energy & materials ». Ces thématiques sont à la fois considérées sous l’angle de l’exécution et celui du développement immobilier.

Les activités de CFE Contracting et de BPI Real Estate étant extrêmement complémentaires, elles permettent d’avoir un réel impact sur 
ces quatre thématiques ciblées. Ainsi, en s’appuyant sur les trois leviers que sont :
• ÊTRE DURABLE DANS NOS OPÉRATIONS
• RÉALISER ET DÉVELOPPER DES PROJETS DURABLES
• DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES 

CFE Contracting et BPI Real Estate peuvent réellement créer des synergies efficaces et créer de l’impact. 
Cette vision complémentaire se retrouve donc totalement dans la vision durable globale de CFE Contracting et BPI Real Estate.

SUSTAINABLE OPERATIONS

SUSTAINABLE PRODUCTS

SUSTAINABLE INNOVATIONS & SOLUTIONS

TOGETHER SHAPING TOMORROW’S WORLD WITH

and have a positive impact on: 
people, mobility, energy & materials
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- Energy on site optimisation
- Green machines
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- Waste reduction
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Tons of waste
% re-use materials
NO pumped water to the sewer

Go for 0
SR Construction  < 0,4
SR Multitech  < 0,5
SR Rail&Utilities < 0,9

-40% in 2030*
(-90% for company cars
-25% for the vans
-15% for the trucks)

-40% in 2030*

(100% green energy by 2025)

-x% in 2030*
+x% in 2030*
100% in 2030
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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’impact des politiques ESG pour les trois pôles. 
Cette année encore, que ce soit par des actions sur nos chantiers ou par la réalisation de projets durables en soi, le groupe CFE affirme son 
ambition durable. 

DES CERTIFICATIONS POUR CONFIRMER CET ENGAGEMENT DURABLE 
Une démarche durable ainsi qu’une gestion efficace des risques ESG ont permis au groupe CFE d’obtenir des résultats remarquables à 
l’exercice d’analyse des risques ESG réalisé par l’agence de rating Sustainalytics. Avec un score de 27,8 (Medium Risk), le groupe CFE se 
positionne au niveau mondial parmi les meilleurs acteurs de son secteur. Ce résultat découle d’une analyse détaillée des différentes poli-
tiques et procédures ESG du groupe CFE et de ses nombreux indicateurs clés.

En octobre 2021, DEME a également reçu officiellement le certificat international « SDG Pioneer » des Nations Unies, de l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et de la Chambre de commerce et d’industrie de Flandre (VOKA).

LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
L’engagement de DEME dans des secteurs durables se reflète directement dans les résultats de l’analyse de ses activités selon la taxono-
mie européenne. En effet, l’activité éolienne offshore de DEME sera, sur la base de l’interprétation actuelle des règles, considérée à la fois 
comme éligible (« éligible ») et largement alignée (« alignée”) sur la taxonomie de l’UE. 28% du revenu total est « éligible » et 24% du re-
venu total est « aligné » sur la base des définitions actuelles. Le chiffre d’affaires de CFE Contracting et BPI Real Estate est d’autre part en 
grande partie (plus de 95%) « éligible » pour la taxonomie de l’UE. CFE Contracting et BPI Real Estate analysent activement les critères 
techniques d’alignement et s’assurent de la prise en compte de ces critères dans les projets et développements en cours. Les détails de cette 
analyse se retrouvent aux pages à 132.

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 quantifiés et des actions structurées sont mises en place.

Chez BPI Real Estate, deux outils sont en développement, d’une part, pour mesurer l’impact CO2 de chaque projet développé et, d’autre 
part, l’impact sur les ODD au sens large. L’objectif  de ces outils n’est pas seulement de mesurer le portefeuille actuel, mais aussi et surtout 
de concevoir et challenger les projets en cours de développement. L’objectif  des outils développés est d’être le plus « agile » possible pour 
prendre en compte des critères ESG qui pourraient évoluer dans le temps et rester ainsi alignés aux évolutions sociétales.

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 à la fois des projets d’envergure et des petits gestes simples du quotidien. Ces derniers, aussi simples soient-
ils, permettront de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs. Ensuite, il est également fondamental d’intégrer l’ensemble des maillons de la 
chaîne de production dans cette démarche et de créer de réels partenariats durables. 
Dans les trois pôles, des équipes entièrement dédiées à la durabilité et à l’innovation s’assurent du suivi des politiques ESG, de l’évolution 
des KPIS vers les objectifs et des plans d’actions spécifiques mise en place.

5.1. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES CHEZ DEME
En octobre 2021, DEME a été nommé « pionnier des ODD » des Nations Unies, par les Nations Unies elle-même et l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) qui ont ainsi reconnu ses efforts pour créer une planète plus durable. Un certificat in-
ternational a officiellement été octroyé à DEME. 
Cette récompense est le résultat de trois années consécutives de participation réussie à la Charte VOKA pour une entreprise durable 
(VOKA Charter Duurzaam Ondernemen). En réalisant une série d’actions dans le cadre de la Charte, DEME a apporté une contribution 
positive à chacun des 17 objectifs de développement durable. DEME est particulièrement fier d’avoir obtenu ce résultat, car il souligne les 
efforts considérables de tous ses employés enthousiastes qui se sont engagés dès le début et participent chaque jour à réaliser cette vision 
ambitieuse d’un avenir durable.
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Afin d’atteindre ses ambitieux objectifs de durabilité dans tous les aspects de ses activités, le Groupe DEME a opéré une transformation 
complète de son portefeuille de prêts à long terme et les a tous convertis en prêts liés à la durabilité. Cet engagement majeur témoigne de 
la volonté de DEME d’œuvrer pour un avenir durable et représente une valeur totale de prêts de 579 millions d’euros. Dans une large me-
sure, les modalités commerciales des prêts contractés auprès des banques relationnelles du Groupe seront désormais directement liées aux 
performances de DEME en matière de durabilité dans deux domaines spécifiques : la sécurité au travail et les carburants à faible teneur en 
carbone. Les indicateurs clés de performance (KPI) entraîneront un ajustement des marges d’intérêt appliquées aux prêts.
DEME devient ainsi la première entreprise du secteur à intégrer ses objectifs de durabilité dans tous ses accords de financement à long 
terme. C’est un signal fort à toutes les parties prenantes qui démontre que DEME prend en compte ses objectifs de durabilité dans l’en-
semble de l’entreprise, en les soutenant par des actions concrètes.

5.1.1. SOCIAL

SÉCURITÉ
DEME est un employeur important qui emploie 5.090 personnes et croit fermement qu’il faut prêter attention au bien-être social et phy-
sique de l’ensemble de son personnel, qu’il soit employé ou non. 
En tant que pionnier du secteur, DEME doit parfois travailler dans des circonstances très difficiles. Par conséquent, un lieu de travail sûr 
et sain pour tous ‒ que ce soit sur un navire, un site de projet ou au bureau ‒ est un point d’attention constant. Les normes de sécurité 
sont contrôlées en permanence par le biais d’indicateurs clés de performance 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. Tous ces indicateurs sont définis par une guidance interne et sont repris dans un tableau de bord mon-
dial QHSE-S. Ils sont repris en détail au chapitre 6.2. Ces paramètres de sécurité spécifiques sont suivis au sein de chaque équipe de direc-
tion et conseil d’administration. L’atteinte des objectifs en matière de sécurité est ancrée dans la politique de bonus. 

La sécurité est une priorité absolue pour DEME. Pour cette raison, la sécurité a été choisie comme premier objectif  entraînant un ajus-
tement des marges d’intérêt appliquées aux prêts verts contractés par DEME. Reposant souvent sur la mise en place de projets novateurs 
dans les environnements difficiles et éloignés, ce KPI exige de l’entreprise qu’elle cherche continuellement à améliorer ses performances en 
matière de sécurité. DEME a déjà mis en place les systèmes de gestion et les plans d’action nécessaires pour atteindre ses objectifs de sécu-
rité, mais l’entreprise reste vigilante. L’amélioration de la sécurité nécessite un travail permanent.
DEME a ainsi pour objectif  de maintenir son taux de fréquence (LTIFR) en dessous de 0,2.
En 2021, diverses initiatives à l’échelle de l’entreprise ont eu lieu au cours de l’année, notamment le Safety Stand-Down et le Safety Mo-
ment Day, au cours desquels 214 expériences de réussite en matière de sécurité ont été partagées. 

RÉSILIENCE ET BIEN-ÊTRE
En avril, DEME a été sélectionné comme l’un des trois finalistes du Prix de la Durabilité du Port d’Anvers 2021 sur l’ODD 3 pour son 
programme de santé préventive « Résilience et bien-être chez DEME » visant à rendre les employés résilients face au défi du COVID-19. 
Tout au long de l’année, plusieurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les projets puissent se poursuivre en toute 
sécurité pendant la pandémie.

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

5.1.2. ENVIRONNEMENT

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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 survenue plus fréquente de phénomènes météorologiques extrêmes qui provoquent des sécheresses, des incendies (de forêt) et 
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des inondations. Dans le même temps, il existe un besoin croissant d’accès à une énergie abordable, fiable et durable. 

DEME poursuit sa stratégie ambitieuse visant à accélérer la transition énergétique et à accroître la capacité de la société à résister à l’im-
pact du changement climatique. 
Cela se reflète dans toute l’entreprise, mais particulièrement dans le secteur de l’éolien offshore, où DEME a travaillé sur Triton Knoll, 
Hornsea Two, Saint-Nazaire et Dolwin6 parmi d’autres parcs éoliens en 2021. Au cours de l’année écoulée, DEME a décroché des 
contrats vraiment remarquables, notamment le premier contrat EPCI pour un parc éolien offshore flottant en France et le contrat T&I 
pour les turbines et les fondations de Vineyard, le premier parc éolien offshore à grande échelle aux États-Unis. Ce contrat a été rapide-
ment suivi par un important contrat « Balance Of  Plant » pour la construction du projet Coastal Virginia Offshore Wind de 2,6 GW, le 
plus grand contrat d’installation d’éoliennes offshore jamais attribué aux États-Unis.

Parallèlement aux réalisations dans le domaine de l’éolien offshore, DEME travaille également sur d’autres formes d’énergie renouvelable, 
notamment 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® Oostende, HYPORT® Duqm et PosHydon.

Mi-juillet, HYPORT® Duqm, une initiative de DEME Concessions et de ses partenaires omanais OQ, a signé un accord de coopération 
avec Uniper pour explorer l’approvisionnement en ammoniac vert. 

En mai 2021, DEME a rejoint le consortium Hyve, qui vise une production rentable et durable d’hydrogène au niveau du gigawatt. 
 
En 2020, DEME Offshore a rejoint le projet PosHYdon, le premier pilote d’hydrogène vert offshore au monde sur une plateforme de tra-
vail et en 2021, le gouvernement néerlandais a accordé une subvention de 3,6 millions d’euros, qui permet de démarrer le pilote en mer du 
Nord. 

EN ROUTE VERS LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE

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 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 
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matière d’économie 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 tels que le méthanol vert ou l’hydrogène vert. En outre, DEME travaille en permanence à augmenter encore 
l’efficacité énergétique de l’ensemble 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.
Pour cette raison, l’augmentation du pourcentage des carburants à faible teneur en carbone consommés par l’entreprise a été choisie 
comme second objectif  entraînant un ajustement des marges d’intérêt appliquées aux prêts verts contractés par DEME.
DEME continue donc à construire sa flotte à l’épreuve du futur. Le méga-cutter «Spartacus», le plus puissant du monde, est entré en 
service. Ce navire est capable de fonctionner au GNL et possède plusieurs caractéristiques d’économie d’énergie. Le «Groenewind», un 
navire spécialement conçu pour la maintenance des parcs éoliens offshore et permettant d’économiser jusqu’à 50% de carburant, a égale-
ment rejoint la flotte. 
 
En outre, DEME a des programmes d’amélioration visant à réduire davantage l’impact sur l’environnement 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 contribuent aux perturbations climatiques, ainsi que d’autres polluants qui contribuent à réduire la qualité de l’air local. 

Les émissions totales de CO2 de DEME (scope 1 et 2) se sont élevées à 833 kt CO2-eq. en 2021, contre 660 kt CO2-eq. en 2020. L’augmen-
tation des émissions peut être principalement attribuée à une plus grande utilisation des navires en 2021. L’utilisation des navires hopper et 
des navires cutter a augmenté d’environ 15 % par rapport à l’année précédente. Ceci est principalement dû à ses activités dans de grands 
projets tels que les projets portuaires d’Abu Qir I et II en Égypte.

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
En 2021, DEME a obtenu pour la première fois le certificat ISO 50001 pour la gestion et l’amélioration continue de sa performance éner-
gétique. Il permet également à DEME d’intégrer la gestion de l’énergie et les émissions de CO2 qui y sont liées.

Au Benelux, DEME est certifié selon les exigences de l’échelle de performance CO2, qui encourage les entreprises à cartographier et à 
réduire leurs émissions de CO2. Depuis 2012, LRQA (une partie indépendante accréditée) vérifie régulièrement nos processus et nos résul-
tats. En 2018, DEME a passé l’audit de renouvellement avec le niveau de qualification le plus élevé (niveau 5). Largement utilisée, l’échelle 
de performance CO2 est un instrument qui aide les organisations à réduire leurs émissions de carbone, dans la réalisation de projets et 
dans leurs activités commerciales. Le principe de l’échelle est que les efforts concernant le CO2 sont récompensés économiquement ; c’est-
à-dire que plus le score sur l’échelle est élevé, meilleure est l’évaluation de l’entreprise dans les appels d’offres.
L’échelle de performance CO2 est détenue et gérée par la « Foundation for Climate Friendly Procurement and Business » (SKAO).

DES INNOVATIONS ADAPTÉES AUX RISQUES LIÉS AU CLIMAT
Comme elle le fait depuis des décennies, DEME fournit des solutions pour construire des infrastructures mieux adaptées aux risques liés au 
climat, comme une protection dédiée aux inondations. Outre des projets pionniers tels que Coastbusters, axé sur des conceptions inspirées 
de la nature, le projet Bankbusters a également démarré. En collaboration avec ses partenaires, DEME va étudier et concevoir un marais 
artificiel.

5.1.3. GOUVERNANCE
DEME est souvent active dans des pays qui présentent un profil de risque plus élevé en termes d’éthique commerciale. L’objectif  est tou-
jours de mener les affaires avec intégrité et de prévenir de manière proactive la corruption ou les pots-de-vin. L’entreprise s’engage aussi 
activement à respecter et à protéger les droits de l’homme et du travail, comme en témoignent son « Code d’éthique et d’intégrité des af-
faires » et son « Code d’éthique pour les partenaires commerciaux ».
Ce code reflète les valeurs fondamentales de DEME, exprimées par l’acronyme « STRIVE », qui signifie Safety, Technical Leadership, 
Respect & Integrity, Innovation, Value Creation and Environment (sécurité, leadership technique, respect et intégrité, innovation création 
de valeur et environnement). 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. 
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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 convic-
tions politiques, leurs capacités mentales ou physiques. DEME met à disposition un lieu de travail où tous les employés sont traités équita-
blement 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 fondamentaux, 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 for-
cé 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 ac-
tivités 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 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 commerciale » 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 asso-
cié à une formation annuelle obligatoire, qui a atteint un taux de réussite de 99% en 2021 (tout le personnel sauf  les membres d’équipage). 
Une approche adaptée au COVID-19 a été développée pour les membres d’équipage. 

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 définie 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 stan-
dards 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 no-
tamment l’élaboration de politiques anticorruption. Dans le cadre de ce programme de conformité, ces politiques anticorruption sont in-
cluses 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 paiement 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 présentent 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 tout d’abord 
faire l’objet d’un examen, plus ou moins étendu en fonction du niveau du risque. Ensuite, le groupe effectue également un suivi des tiers 
avec lesquels il opère. Des clauses spécifiques sont incluses dans les contrats, 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 
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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. 

5.1.4. 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. 
Au cours de l’année, plusieurs innovations notables ont été réalisées. DEME est membre du pôle d’innovation « The Blue Cluster », qui se 
concentre sur la croissance durable en mer. MPVAqua a remporté le Blue Innovation Swell Award 2021. Les partenaires de cette collabo-
ration se sont engagés à développer des parcs solaires offshore à grande échelle.
Le projet « Bankbusters » a également été lancé. En collaboration avec ses partenaires, DEME va étudier et concevoir un marais artificiel. 
Le caractère innovant réside dans l’intégration des aspects biologiques et technologiques pour la protection des berges naturelles érosives 
des rivières à marée. Les connaissances de base acquises sont appliquées pour la réalisation de DRECOs (Dredged Ecological Compart-
ment - conceptual building blocks). Dans ces derniers, de nouvelles techniques et procédures sont appliquées pour le traitement, l’installa-
tion et la déshydratation des matériaux de dragage mous. Ces DRECO constituent une base pour l’application de solutions basées sur la 
nature (NbS), la réutilisation et la stabilisation des sédiments mous et la création d’une protection durable des berges contre l’érosion. En 
outre, des instruments de mesure appropriés et une approche pour la surveillance de la protection contre l’érosion sont élaborés.
DEME continue également à investir dans l’exploitation minière durable en eaux profondes par le biais de sa filiale GSR. En avril, le «Pa-
tania II», le robot pour grands fonds de GSR, a démontré avec succès qu’il pouvait se déplacer sur le fond marin et collecter des nodules 
polymétalliques à une profondeur de 4,5 km.
DEME se concentre fortement 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 Forum écono-
mique mondial. 
Afin de soutenir l’entrepreneuriat interne, différents programmes d’innovation sont mis en place pour capter de nouvelles idées d’une part 
et récompenser les initiatives réalisées d’autre part. La durabilité est incluse dans les critères d’évaluation tout au long du processus d’inno-
vation.

5.2. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE

UNE APPROCHE CONJOINTE ET MULTIDISCIPLINAIRE
L’impact réel sur les thèmes ESG majeurs que sont l’Humain, l’énergie, la mobilité et les matériaux est assuré par l’approche conjointe et 
multidisciplinaire des différentes entités de CFE Contracting et de BPI Real Estate. La durabilité est donc prise en compte dès la concep-
tion des projets par BPI Real Estate et Wood Shapers mais est aussi centrale lors de la réalisation des projets par les différentes entités de 
CFE Contracting. L’innovation et la mise en place d’actions conjointes par les différentes entités renforcent cet impact.

DES PROJETS PILOTES POUR SUIVRE LES THÉMATIQUES PLUS COMPLEXES
Plusieurs projets pilotes permettent le suivi des thématiques les plus complexes comme le transport des matériaux ou l’économie circulaire. 
Ainsi, l’expérience très réussie en Belgique et au Luxembourg de l’optimisation de la logistique de chantier via l’utilisation de centres de 
consolidations est reconduite sur de nouveaux projets. 

DES OBJECTIFS AMBITIEUX AVEC LES SBT
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 (SBT). Cette démarche permettra de valider des objectifs durables répondant aux ambitions des accords de Paris.
En 2021, CFE Contracting a ainsi pu confirmer son calcul des émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 et 2 et a réalisé un map-
ping complet de ses émissions scope 3. 
CFE Contracting a validé ses objectifs concrets pour le scope 1 et 2 en ligne avec les SBT et s’engage à réduire de 40% l’intensité de ses 
émissions directes de CO2 (scope 1 et 2) d’ici à 2030, par rapport à 2020. 
Verdissement de sa flotte automobile, optimisation de la logistique sur les chantiers, monitoring et optimisation des consommations d’éner-
gie, utilisation d’énergie 100% verte sur ses chantiers et gestion raisonnée de l’eau et des matières premières sont autant de leviers pour 
atteindre ces objectifs.

5.2.1. SOCIAL
L’humain est au cœur du processus de construction de CFE. CFE contribue à des emplois directs importants (3.155 salariés), ainsi qu’indi-
rectement 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. Attirer de nouveaux talents est un enjeu de taille pour le groupe.

HEALTH & SAFETY
CFE souhaite porter une attention maximale 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 la moyenne sec-
torielle en Belgique. Ceci n’empêche que CFE Contracting veut chaque année améliorer son score. Une politique de sensibilisation, de 
formation et de prévention est un levier important à cet égard. La méthodologie « lean » y contribue également. Des visites de sites ont lieu 
régulièrement pour vérifier le respect des procédures. 
Pour tenir compte de la spécificité et du niveau de risque des différentes activités des équipes de CFE Contracting, des objectifs spécifiques 
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ont été déterminés. CFE Contracting a choisi d’utiliser le taux de gravité (LTIGR) comme indicateur pour suivre l’effet des actions autour 
de la sécurité. 
Ainsi, CFE Contracting vise un taux de gravité inférieur à 0,4 pour les activités de construction, un taux de gravité inférieur à 0,5 pour les 
activités de Multitechniques et un taux de gravité inférieur à 0,9 pour les activités de Rail & Utilities. L’ensemble doit être obtenu à l’hori-
zon 2030. 
Pour y parvenir, les démarches proactives sont privilégiées. Un tableau de bord mensuel permet de mesurer les actions entreprises sur nos 
sites ainsi que l’effet de ces dernières sur la fréquence et la gravité des accidents. La sécurité est de la responsabilité de chaque employé et 
les interventions proactives et constructives sont fortement encouragées. 

Les objectifs du board HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) sont multiples. Il cherche avant tout à traduire les objectifs straté-
giques du Groupe CFE en actions concrètes et en plans de priorité clairs. Le principe du ‘think global, act local’ gouverne ces décisions 
avec en ligne de mire la sécurité pour tous à tout moment. Pour atteindre le zéro accident/zéro incident, le board s’appuie sur une amélio-
ration constante des processus et sur un partage des bonnes pratiques au travers de consultations constructives, avec la durabilité comme fil 
rouge. En 2020, le board a défini une vision et une politique communes pour toutes les entités et mis en place un reporting unifié des sta-
tistiques HSEQ. Cela lui a permis de développer en 2021 une stratégie à plusieurs niveaux, notamment le projet à long terme d’Awareness 
training, qui renforcera les compétences en matière de sécurité des managers, mais aussi la sensibilisation sur les Life Saving Rules et une 
campagne de prévention concernant la consommation d’alcool et de stupéfiants.
Le bien-être sur les chantiers est lui aussi mesuré de manière concrète. Un projet pilote a été mis en place sur le chantier Tweewaters de 
MBG où un baromètre bien-être permet aux collaborateurs d’indiquer leur ressenti.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES POUR TOUS
Le respect des personnes s’applique non seulement à nos propres employés, mais également aux personnes impliquées chez les sous-trai-
tants 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’interaction avec les sous-traitants sont par exemple écrites, à cette fin. En 2021, aucune violation du respect des droits de 
l’homme n’a été constatée. 
Toutes les règles de sécurité concernent bien entendu autant notre propre personnel que les différents sous-traitants ou autres acteurs de 
nos chantiers. La même vigilance est donc apportée au respect des consignes de sécurité ainsi qu’aux conditions de travail. Les tableaux de 
bords mensuels de sécurité reprennent donc également les incidents et accidents concernant nos sous-traitants ou intérimaires.

DES FORMATIONS SUR MESURE
Cette année encore, plus de 40.000 heures de formations ont été distillées aux collaborateurs de CFE Contracting. Ces formations sont très 
variées et concernent tant des sujets techniques, de management ou de sécurité que les langues ou l’IT par exemple.
D’ici à 2030, CFE Contracting et BPI Real Estate visent à tripler le nombre d’heures de formation données pour atteindre 5 jours de for-
mations par personnes.
Des actions ciblées ont aussi été lancées en 2021. Ainsi, Van Laere a lancé cette année la Van Laere Academy ou un programme complet 
spécialement mis sur pied pour compléter l’apprentissage des jeunes chefs de projet.

5.2.2. ENVIRONNEMENT
L’énergie, la mobilité et les matériaux sont des enjeux clés pour CFE Contracting et BPI Real Estate. Les actions conjointes des différentes 
entités sur les chantiers mais aussi, et surtout, dès la conceptions des projets, permettent à CFE d’avoir un impact positif  très important sur 
ces différentes thématiques.
De nouvelles approches innovantes de nos métiers ainsi que de nouvelles solutions technologiques renforcent cette ambition.

REPENSER LA MOBILITÉ 
Le transport de personnes et de matériaux a un effet considérable sur les émissions directes de CO2. Près de 65% des émissions directes de 
CO2 (scope 1 et 2) sont en effet dues au seul transport des employés. 
 
C’est pour cette raison qu’une nouvelle politique liée au verdissement de la flotte de véhicules des différentes entités a été mise en place. 
Véhicules électriques, solutions de transport alternatives (vélo, transport en commun, …), taux de remplissage des camionnettes, renouvel-
lement du parc de véhicules lourds sont autant de solutions mises sur pied. Pour faciliter cette transition, des bornes électriques sont instal-
lées au fur et à mesure sur les différents chantiers. 
L’objectif  visé par CFE Contracting et BPI Real Estate est de réduire de 40% son intensité carbone liée à sa flotte pour 2030.

Reconsidérer le besoin de transport des matériaux et des déchets peut aussi aider à réduire cet impact. Les processus de construction 
« Lean » utilisés sur les différents sites y contribuent également.
Depuis 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 considérablement le nombre de camions approvisionnant les chantiers, fiabilisant 
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 poussées menées sur le chantier Auréa au Luxembourg ont 
démontré que l’utilisation de hubs logistiques a permis de réduire jusqu’à 46% la production de CO2 lié au transport des matériaux. La 
réussite de ces projets-pilotes amène à réitérer l’expérience sur de nouveaux projets en Belgique et au Luxembourg. Sur les projets luxem-
bourgeois, l’expérience est même complétée par une optimisation du trajet retour des camions permettant la prise en charge des déchets 
de construction, optimisant ainsi le tri, le traitement et le recyclage de ces derniers.
Par nature, les projets développés par BPI Real Estate, en tant que Urban Shaper, se situent au cœur des villes et intègrent une mobilité 
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multimodale dans chaque projet. Au-delà de la logistique de chantier et de la mobilité de ses employés, BPI Real Estate œuvre aussi à une 
mobilité décarbonée pour ses clients et partenaires urbains.
Les équipes de Mobix continuent quant à elles de rénover les voies ferrées belges et jouent ainsi un rôle majeur pour la mobilité douce en 
Belgique. Ces travaux de grande envergure sont rendus possibles grâce à la grande expertise de Mobix, mais aussi à sa capacité d’offrir des 
solutions totales : réfection des voies, électrification, réfection de la signalisation.

L’UTILISATION RAISONNÉE DES MATÉRIAUX
Des études démontrent que le choix des matériaux est un facteur prépondérant dans l’analyse du coût en CO2 d’un bâtiment. La rénova-
tion, l’utilisation de matériaux recyclés ou le réemploi sont autant de pistes pour améliorer l’impact carbone. Le choix de matériaux plus 
durables contribue également à cette diminution.
Ainsi, CFE Contracting et BPI Real Estate ont associés 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. En 2021, Wood Shapers s’est associé à BPC pour le projet Monteco, actuellement le plus 
haut bâtiment en bois de la région bruxelloise.

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 110.000 m² 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’utilisation de nouveaux maté-
riaux 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.

BPI Real Estate intègre aussi le réemploi des matériaux dès la conception de ses projets. Ainsi, avant la rénovation ou la démolition des 
anciens bâtiments, un inventaire est réalisé pour répertorier les matériaux ou produits qui pourraient être réutilisés, sur place ou dans 
d’autres projets. Cette année, quelques 35.580 tonnes de matériaux ont pu être réutilisées. Il s’agit, pour grande partie, de béton réutilisé in 
situ pour faire le coffre et la couche de roulage du projet Samaya.
Quand le projet le permet, BPI Real Estate rénove plutôt que de démolir et reconstruire. Cela concerne quelques 60.000 m² cette année à 
l’étude, en demande de permis ou en réalisation.

Une attention toute particulière est apportée à l’eau consommée ou pompée sur nos chantiers. 
CFE Contracting s’engage à ne plus rejeter d’eau de pompage à l’égout d’ici à 2030.
De belles initiatives en ce sens ont vu le jour cette année 2021. Ainsi, les équipes du chantier Tweewater à Louvain ont eu l’ingénieuse idée 
de s’associer avec les brasseries Stella Artois pour réutiliser les eaux pompées sur le chantier.
 
De manière générale, les consommations d’eau sont monitorées sur de nombreux chantiers. Cette analyse permet d’optimiser les consom-
mations, de détecter les consommations anormales, voire certaines fuites.
CFE Contracting a rejoint l’initiative Co-station. Avec Befimmo, Juunoo et le bureau d’architecture Sia, CFE Contracting cherche à déve-
lopper un outil favorisant la réalisation d’inventaires et l’économie circulaire.

LIMITER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Un autre levier pour limiter la production de CO2 réside dans la diminution de la consommation d’énergies, tant pour les bâtiments que 
pour les installations de chantier. 
Ainsi sur les chantiers, un monitoring des consommations d’énergie est réalisé et permet d’optimiser les consommations en traquant les 
surconsommations anormales notamment. La compréhension de ces consommations s’accompagne d’améliorations de l’isolation des 

 Project Mobix 
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containers de chantiers, ainsi que de diverses mesures correctrices. Des panneaux solaires sont aussi installés sur de nombreux chantiers.
CFE Contracting s’est ainsi engagé à n’utiliser que de l’électricité verte sur ses chantiers de Belgique et du Luxembourg d’ici à 2025 et de 
réduire de 40% son intensité carbone liée à sa consommation d’énergie pour 2030.

CFE Contracting, via sa filiale VEMAS, propose les services d’ESCO offrant des performances énergétiques garanties aux clients qui le 
souhaitent. 
CFE Contracting a lancé fin 2021 VMANAGER, un logiciel et une application axés sur les économies d’énergie, la gestion des flux éner-
gétiques et, d’une façon générale, la gestion des techniques du bâtiment. Cet outil innovant permet une gestion intelligente et durable des 
bâtiments neufs ou à rénover en combinant l’expertise technique de VMA, un monitoring intensif, des outils assurant la supervision et le 
contrôle de leurs performances énergétiques réelles. Le développement de VMANAGER combiné au savoir-faire de VEMAS permet ainsi 
d’offrir une solution globale de gestion de l’énergie.
Dans ses développements immobiliers, BPI Real Estate cherche à optimiser la consommation en énergie de ses bâtiment et surtout, à uti-
liser des moyens de chauffe exempts de combustibles fossiles (gaz, charbon et mazout). Ainsi, cette année, 206.870 m2 de projets à l’étude 
ou en développement proposent une cogénération, un réseau de chaleur biomasse/pellets ou de la géothermie et 83.200 m² intègrent un 
système de chauffe strictement « fossil free ». 

L’avenir de l’énergie verte en Belgique passe par le développement de batteries. Le consortium EStor-Lux (SRIW, Ackermans & van Haa-
ren, CFE, BEWATT, SOCOFE, IDELUX, SOFILUX) a démarré, le 9 décembre dernier, la pleine activité commerciale du premier parc 
de batteries de stockage raccordé au réseau à haute tension belge. Avec une puissance installée de 10 MW et une capacité de stockage de 
20 MWh, le parc de 480 modules de batteries lithium-ion, installé sur le site d’un data-center de Kyndryl à Bastogne, est le plus important 
site de batteries en activité du Benelux en termes de capacité de stockage. Il constitue en outre un des premiers parcs de batteries en  
Europe offrant une capacité de restitution électrique de longue durée (de l’ordre de 120 minutes soit 2 à 4 fois plus que les systèmes exis-
tants). Cet avantage est déterminant dans la mesure où il permet des activations beaucoup plus fréquentes et plus longues afin d’assurer 
l’équilibrage du réseau avant que les déviations de fréquence ne se produisent, et non pour compenser ces dernières après leur apparition, 
ce à quoi se limitent la plupart des parcs de batteries actuels.

5.2.3. INNOVATION
CFE Contracting a lancé fin 2021 son VMANAGER, axé sur les économies d’énergie, la gestion des flux énergétiques et, d’une façon 
générale, la gestion des techniques du bâtiment. Cet outil innovant permet une gestion intelligente et durable des bâtiments neufs ou à 
rénover en combinant l’expertise technique de VMA, un monitoring intensif  et des outils assurant la supervision et le contrôle de leurs 
performances énergétiques réelles. VMANAGER est donc une solution intégrée qui combine :
• VMANAGER Connect : une « multiprise » numérique qui relie toutes les installations techniques de votre bâtiment. 
• VMANAGER Performance qui vise spécifiquement les économies d’énergie et la gestion énergétique dans les nouvelles constructions 

et les bâtiments existants.
L’innovation passe aussi par des partenariats avec des universités ou des centres de recherche. Ainsi, les projets pilotes de hubs logistiques 
ont été suivis par le CSTC, la VUB et la confédération de la construction en Belgique et le LIST au Luxembourg. 

 ZIN Brussels 



RAPPORT ANNUEL 2021 DU GROUPE CFE 119

 
RAPPORT DE GESTION

 
DÉCLARATION NON FINANCIÈRE

 
ÉTATS FINANCIERS

BPI Real Estate et CFE Contracting ont collaboré avec l’initiative Co-station pour développer des solutions innovantes dans le domaine du 
smart building et de l’économie circulaire.
CFE a également prolongé son propre partenariat avec VITO, autour de VEMAS, et apporte son soutien à cet organisme de recherche 
indépendant qui s’est donné pour but de faire de la durabilité la norme dans notre société, en développant des projets globaux facilitant la 
transition écologique au travers d’innovations technologiques. Une approche qui apporte des réponses concrètes mais qui met également 
l’accent sur le partage de savoirs et les synergies entre secteur privé et monde de la recherche.
En interne, le partage de connaissances est aussi de mise. Chaque société de CFE Contracting dispose en effet d’une solide base de 
connaissances. Toutefois, chaque entité la construit aussi à sa manière. C’est pourquoi le Digitalization & Innovation Board a eu l'idée 
de mettre en place une page de recherche où cette expertise et ces données peuvent être partagées facilement et de manière transversale. 
Cette plateforme s’appelle Search-it.

5.2.4. GOUVERNANCE
Une charte de gouvernance d’entreprise avec des procédures concrètes et compréhensibles doit garantir le plus grand impact possible aux 
actions entreprises. En 2021, la charte de gouvernance d’entreprise ainsi que l’ensemble des politiques et procédures clés ont été mises à 
jour à la fois par CFE et CFE Contracting. 
Des chartes définissent donc la structure de CFE Contracting et BPI Real Estate, les rôles et responsabilité des différents conseils et comités 
ainsi que les procédures minimales d’application et se déclinent ensuite en plusieurs politiques internes. 

Parmi les politiques spécifiques, citons en particulier le respect des droits de l’homme et la lutte contre la fraude et la corruption.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME 
Le respect des droits de l’homme est une des valeurs fondamentales sur lesquelles se base la politique 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 sécurité 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 sélection 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 constatée au sein des pôles Contracting et Pro-
motion Immobilière 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le code anticorruption édicté par CFE, qui a fait l’objet d’une mise à jour en 2021, 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 réglemen-
tations nationales (de Belgique et/ou du pays étranger concerné) 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 en 2020 et 2021 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 lois sociales, une formation intitulée « Best practices : contract management & social law » a été dispen-
sée à plus de 450 collaborateurs opérationnels des différentes filiales de CFE Contracting.

AUDIT INTERNE
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 exécu-
tées à la demande du Comité d’audit ou du Comité exécutif  de CFE Contracting. 
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6. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI) NON FINANCIERS
La définition, la collecte et l’analyse de KPI 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’analyse et le suivi régulier de tous ces KPI via des tableaux de bords spécifiques permettent de valider au plus près l’effet des 
plans d’actions mis en place. 
Chaque année, une analyse critique de la qualité des données collectées est réalisée pour permettre une amélioration continue.

6.1. KEY FIGURES & AMBITION DURABLE

6.1.1. CHEZ DEME
Pour DEME, les thématiques durables à haute matérialité sont « Climate & Energy », « Innovation », « Ethical Business » et « Health, 
Safety & Wellbeing ».
Pour ces thématiques, des KPI stratégiques et des cibles concrètes sont définis.

 KPI Unit 2020 2021 Target 2030

Climate & Energy Empreinte carbone Emissions GHG scope 1 & 2  
(worldwide) (1)

tons CO2 eq 660.000 832.800 Réduire les émissions de GHG (scope 1 et 2) de 40% 
pour 2030 (par rapport à l’année de référence 2008)

Innovation Innovation durable Initiatives concernant l’innovation 
approuvées (2)

# 18 14 Assurer l’adoption de la durabilité comme partie de 
chaque défi dans chaque campagne d’innovation.

Ethical Business Sensibilisation à la 
“Compliance” 

Pourcentage du personnel ayant 
reçu une formation sur la Com-
pliance 

% 97 99 S’assurer que chaque employé a suivi de fréquentes 
formations sur la sensibilisation à l’éthique.

Health, Safety &  
Wellbeing

Taux de fréquence LTIFR (3) ratio 0,19 0,19  ≤ 0,2

      
(1) Défini sur la base du protocole sur les gaz à effet de serre et de la norme GRI 305 Emissions.
(2) Le nombre total d’initiatives d’innovation approuvées suite aux campagnes d’innovation de DEME au cours de la période de reporting.
(3)  Le taux de fréquence est le nombre d’incidents avec blessure ayant entraîné un arrêt de travail de plus d’un jour par équipe (jour de l’incident non compris) et de 

décès divisé par le nombre d’heures de travail effectuées, multiplié par 200 000. Les maladies, les incidents non liés au travail et les incidents de trajet sont exclus.

Les émissions totales de CO2 de DEME (scope 1 et 2) se sont élevées à 833 kt CO2 -eq. en 2021, contre 660 kt CO2 -eq. en 2020. L’aug-
mentation des émissions peut être principalement attribuée à une plus grande utilisation des navires en 2021. L’utilisation des navires a en 
effet augmenté d’environ 15 % par rapport à l’année précédente.

6.1.2. CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE
Pour CFE Contracting et BPI Real Estate les sujets durables principaux sont l’Humain, la mobilité, l’énergie et les matières premières. 
Ceci concerne à la fois le développement des projets de BPI Real Estate et l’exécution des travaux par les équipes de CFE Contracting.
Pour ces thématiques, des KPIS stratégiques et des cibles concrètes ont été définis.

KPI Unit 2020 2021 Target 2030

People Sécurité Taux de gravité(1) ratio 0,61 0,69 SrConstr < 0,4 
SrMultitech <0,5
SrRail&Utilities < 0,9

Formations Nombre de jour de formations par 
collaborateur (2)

d/FTE 1,75 1,65 5

Mobility Émissions directes de 
CO2 (scope 1 et 2)

Intensité carbone (3) tons CO2 
/k€

19,4 15,9 11,63 (diminution de 40% par rapport aux valeurs de 2020)

Energy Énergie verte Proportion d’énergie verte (4) % 40,09 54,9 100%*

Materials Réemploi des matériaux Tonnes de matériaux réutilisés 
dans les projets (5)

tons - 35.580 tbc

Consommation  
raisonnée de l’eau

Pourcentage des eaux de pompage 
qui sont réutilisées (6)

% - - 100%

(1)  Taux de gravité = nombre de jours calendriers d’absence x 1.000 divisé par le nombre d’heures de travail
  Vu la spécificités des métiers, des objectifs différents ont été déterminés pour la construction, les multitechniques et le rail. Cet objectif  correspond à une diminution 

de 50% par rapport aux moyennes sectorielles Belges en 2020.
(2)  Le nombre de jours de formations par collaborateurs se calcule sur une hypothèse de 8 heures de travail par jour. L’objectif  visé est de suivre au minimum 5 jours 

de formations (toute catégories confondues) par collaborateur.
(3)  L’intensité carbone se calcule en divisant la quantité de CO2 scope 1 et 2 produite par CFE Contracting et BPI par le chiffre d’affaire de l’année écoulée. L’objectif  

est donc de diminuer de 40% cette intensité carbone d’ici à 2030 par rapport aux données de l’année de référence 2020.
(4) La proportion d’énergie verte est le ratio entre l’énergie verte et l’énergie totale consommée (sur les chantiers et dans les différents sièges sociaux). 
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* L’objectif  de 100% est fixé à 2025
(5) À ce stade, il s’agit de quantifier le poids des matériaux de réemploi sur les projets de BPI. L’objectif  reste encore à déterminer ainsi que l’horizon pour l’atteindre.
(6) Actuellement les eaux de pompage des chantiers sont souvent rejetées directement à l’égout. L’ambition de CFE Contracting est de ne plus rejeter aucune eau de 
pompage à l’égout et donc de trouver une manière de réutiliser 100% des eaux pompées. Ces données seront monitorées à partir de 2022.

6.2. INDICATEURS RH DU GROUPE CFE
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 sécurité, du bien-être, de la diversité et des formations. 

Collaborateurs par pôle

 CFE Contracting & BPI Real Estate DEME Total 

2019 3.276 5.134 8.410

2020 3.250 4.976 8.226

2021 3.137 5.090 8.227

Collaborateurs par statut

2021 Ouvriers Employés Total

CFE 1.620 1.517 3.137

DEME 2.201 2.889 5.090

Total 3.821 4.406 8.227

Nombre de collaborateurs par type de contrat

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

2019 8.065 334 11 8.410

2020 7.895 327  4 8.226

2021 7.953 261 13 8.227

Pyramide des âges

2019 2020 2021

< 25 380 331 324

26-30 1.165 1.086 1.026

31-35 1.242 1.213 1.269

36-40 1.250 1.267 1.285

41-45 1.176 1.147 1.113

46-50 973 974 994

51-55 1.026 1.025 987

56-60 785 773 833

> 60 413 410 396

Ancienneté

2019 2020 2021

<1 912 648 1.019

1-5 2.928 3.034 2.701

6-10 1.509 1.508 1.519

11-15 1.352 1.327 1.309

16-20 685 637 636

21-25 344 409 400

>25 680 663 643
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Nombre d’hommes et de femmes

 Employés Employées Ouvriers Ouvrières %hommes %femmes

2019 3.289 1.115 3.934 72 85,9% 14,1%

2020 3.106 1.132 3.916 72 85,4% 14,6%

2021 3.201 1.156 3.809 61 85,2% 14,8%

Formation 

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

Techniques 68.119 38.020 59.315 57.738 1.577

Hygiène et sécurité 60.580 44.919 63.446 61.620 1.826

Environnement 907 1.022 526 502 24

Management 17.129 6.953 12.967 12.194 773

Informatique 17.656 12.445 84.578 84.137 441

Adm./Compt./Gest./Jur. 14.039 12.001 23.401 22.000 1.401

Langues 8.598 6.498 8.570 7.730 840

Diversité 310 8.128 244 117 127

Autres 13.247 14.342 7.392 7.041 351

Total 200.585 144.328 260.439 253.079 7.360

Nombres d’heures par FTE 23,9 17,5 31,7

Nombre de jours par FTE
(sur base de 8h/jour)

3,0 2,2 4,0

Absentéisme 2019 2020 2021

Nb de jours d’absence pour maladie 90,498 68,312 87,216

Nb de jours d’absence pour acc. travail 6,957 4,203 3,533

Nb de jours d’absence pour acc. trajet 122 256 264

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

Nb de jours prestés 1.802.571 1.805.789 1.869.756

Taux d’absentéisme 5,41% 4,03% 4,87%
 

L’ensemble des indicateurs RH est relativement stable au cours des trois dernières années, ce qui est remarquable après les périodes de 
covid. Pour les formations en particulier, on note une belle évolution qui dépasse même les valeurs pré-covid.

6.3. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE POUR DEME
Suite à l’exercice de matérialité réalisé au chapitre 4.2.2 les sujets à haute matérialité pour DEME sont regroupés dans quatre thèmes :
• Climate & Energy (E)
• Health safety & wellbeing (S)
• Ethical Business (G)
• Sustainable Innovation (I)
Les indicateurs clés et les objectifs de DEME sont repris au chapitre 6.1.1. Quelques KPIs complémentaires permettant de suivre de ma-
nière complète l’évolution de ces thématiques sont aussi fournis au chapitre 6.3.1.

Les thématiques ESG à matérialité moyenne :
• Natural capital (E)
• Waste & ressources management (E)
• Diversity & opportunity (S)
• Local communities (S) 
ont eux aussi des Kpis propres et sont repris au chapitre 6.3.2.

6.3.1. KPIS POUR LES SUJETS ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ

6.3.1.1. KPIs environnementaux
La thématique du climat et de l’énergie a été retenu comme à haute matérialité. 
Cette thématique peut être approchée sous l’angle EXCEL et EXPLORE. Ainsi on mesurera la diminution de CO2  produite dans les 
opérations de DEME et l’évolution de la production d’énergie verte, notamment via l’installation d’éoliennes offshore.
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DEME suit le Greenhouse Gas Protocol et renseigne ses émissions de GES selon l’approche opérationnelle 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. 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. 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 DEME, mais 
proviennent de sources dont DEME 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 méthane (CH4) dans son empreinte carbone. 
Les mesures mondiales et celles concernant la Belgique et les Pays-Bas sont analysées séparément.  
Pour DEME, pour les Pays-Bas et la Belgique uniquement, des facteurs d’émission dédiés sont utilisés conformément à l’échelle de perfor-
mance CO2. (https://www.co2emissiefactoren.nl/). 
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 britannique de l’environnement, de l’ali-

mentation et des affaires rurales) sont utilisés.

GHG SCOPE 1-2-3 DEME
DEME (Worldwide) Unit 2019 2020 2021

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 1) tons CO2-eq. 676.000 659.000 832.000

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 2) tons CO2-eq. 5.000 1.000 800

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 3) tons CO2-eq. 12.000 10.000 11.000

CO2 emissions (scope 1, 2 & 3) tons CO2-eq. 693.000 670.000 843.800

CO2 EMISSIONS BE + NE (ACCORDING CO2 PERFORMANCE LADDER SCHEME)
DEME Belgium + The Netherlands Unit 2019 2020 2021

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 1) tons CO2 148.773 191.000 133.000

GHG(CO2+N20+CH4) emissions (scope 2) tons CO2 7.796 2.000 700

CO2 emissions (scope 1, 2 & 3) tons CO2 156.569 193.000 133.700

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE RÉDUCTION DE CO2
DEME a des programmes d’amélioration spécifiques visant à réduire davantage l’impact sur l’environnement 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 contribuent aux perturbations climatiques, ainsi que d’autres polluants qui contribuent à réduire la qualité 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 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 de carburant. Pour y parvenir, DEME mise sur les économies de consommation de carburant et l’utilisation de carburants à faibles 
émissions tels que 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’ensemble de la flotte avec des mesures techno-
logiques 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 également attachée à optimi-
ser davantage l’enregistrement des données énergétiques, à mettre en place une structure de données intégrée et à développer les outils de 
surveillance nécessaires. 
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L’évolution du parc éolien (en particulier avec les parcs offshores) et de la production d’énergie verte est elle aussi remarquable.

Unit 2019 2020 2021

# MW installed wind turbines  MW 1.057 1.477 2.378

6.3.1.2. KPIs Sociaux
Dans les thématiques sociales ou sociétales, DEME a retenu le thème « Health, Safety & Wellbeing ». 
Les taux de fréquence et de gravité sont les indicateurs internationalement reconnus pour analyser la sécurité.

Sécurité pour DEME 2019 2020 2021 Moyenne  
sectorielle *

Taux de fréquence 0,24 0,19 0,19 4,23

Taux de gravité 0,097 0,04 0,07 0,75
     
* moyenne sectorielle 2020 , 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 de travail (au niveau mondial) multiplié par 200.000 divisé par le nombre d’heures de travail
Taux de gravité DEME = nombre de jours calendriers d’absence (dans le monde) multiplié par 1000 et divisé par le nombre d’heures de travail

DEME a développé un dashboard sécurité reprenant, en plus du taux de fréquence et de gravité tels que repris au point 6.2.1, le nombre 
de participation aux toolboxs, les nombre d’incidents , le nombre d’incidents reporté 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 2021

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

# 406 262 258

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, vessel-project safety meeting and pre-work 
meeting. 

# 447.137 345.312 283.684

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 1.272

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 2.260

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

# 23.191 17.133 12.117

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 9.645

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

# 381 379 2.869

All those KPIs are based on internal guidance.

L’ensemble des indicateurs est au vert. Ces excellent résultats sont dus à une politique sérieuse de sécurité. On remarque également l’évolu-
tion très positive des analyse proactives (analyse des incidents et prise en compte des incidents par exemple).

6.3.1.3. KPIs relatifs à la gouvernance 
Ces KPIs et les objectifs y relatifs sont repris aux chapitre 6.1.1.
Ces KPIs sont restés très bons et stables.
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6.3.2. AUTRES KPI

THÈME À MATÉRIALITÉ MOYENNE : NATURAL CAPITAL (E)
Pour mesurer l’attention portée à la préservation du capital naturel, DEME recense le nombre d’initiatives vertes approuvées chaque an-
nées. L’objectif  de DEME est d’implémenter au minimum une initiative verte pour chaque projet ayant une durée supérieure à 3 mois.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020 2021

Total number of approved 
green initiatives

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

# 105 128 125

THÈME À MATÉRIALITÉ MOYENNE : WASTE & RESOURCE MANAGEMENT (E)
Parmi l’ensemble des « green initiatives », un certain nombre a spécifiquement trait à la gestion des ressources et au réemploi des maté-
riaux. 

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020 2021

Approved green initiatives on 
smart use of natural resources

A "Green initiative" is any initiative, change or modifi-
cation to a process, equipment or setup that reduces 
the environmental impact of the project. 

# NC 35 15

Approved green initiatives on 
avoiding and reusing waste

A "Green initiative" is any initiative, change or modifi-
cation to a process, equipment or setup that reduces 
the environmental impact of the project. 

# NC 12 36

THÈME À MATÉRIALITÉ MOYENNE : DIVERSITY & OPPORTUNITY (S)
Les indicateurs concernant le nombre d’heures de formations, ainsi que la répartition hommes/femmes (et autres répartitions HR des 
collaborateurs) sont déjà reprises au point 6.2.
Concernant le nombre d’employés, hommes/femmes, l’objectif  de DEME est d’ assurer à tous ses collaborateurs l’égalité des chances en 
matière de mobilité interne et de les accompagner et les guider activement dans ce processus.

En 2019, un nouvel indicateur sur la performance et le développement de carrière a été introduit et reflète le taux de participation au 
programme de mesure de la performance « Time To », un outil de performance à grande échelle basé sur les compétences. Les managers 
utilisent cet outil pour suivre et évaluer tous les objectifs liés à la performance et au développement des compétences techniques et mana-
gériales entre autres. En 2020, nous avons assuré la poursuite du déploiement de ce programme en le mettant également en œuvre pour 
les équipages. Pour soutenir le développement personnel et professionnel de tous les employés, DEME propose un portail de formation 
numérique interne, « My Learning », qui propose plus de 600 formations différentes permettant à chaque employé de trouver et adapter 
son parcours d’apprentissage sur mesure.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020 2021

Performance and career 
development

Participation rate in the performance measure-
ment programme Time To for all Staff en for all 
crew during the reporting period 

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

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

(1) TIMETOSTAFF = 71 (2) 
TIMETOCREW = 73

DEME est actif  dans de nombreux pays et travaille avec des collaborateurs de tous pays. On recense ainsi quelques 80 nationalités diffé-
rentes. Ce chiffre est stable au cours des trois dernières années.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020 2021

Number of nationalities The total number of nationalities among perma-
nent employees in the organisation on December 
31st.

# 82 80 80

THÈME À MATÉRIALITÉ FAIBLE : LOCAL COMMUNITIES (S) 
Conformément à ses ambitions de créer une entreprise durable à long terme, DEME cherche à établir des relations de collaboration avec 
les communautés locales par la consultation, l’engagement et la participation. Nombre de ces initiatives sont menées par les employés, qui 
passent souvent des années à travailler localement, à soutenir et à collaborer avec des organisations caritatives locales dans les communau-
tés où ils vivent et opèrent.
Il n’y a pas de KPI particulier pour ce thème mais, DEME vise à :
• Soutenir une grande variété de projets sociaux à travers le monde.
• Accroître l’engagement des employés concernant les avantages de la participation communautaire.
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6.4. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE POUR CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE
Suite à l’exercice de matérialité réalisé au chapitre [4.3.2], les sujets à haute matérialité pour CFE Contracting et BPI Real Estate sont 
regroupés dans quatre thèmes:
• People (S)
• Mobility (E)
• Energy (E)
• Materials (E)
Auxquels on peut ajouter la Gouvernance et l’Innovation.
Les indicateurs clés et les objectifs sont repris au chapitre 6.1.2. Quelques KPIs complémentaires permettant de suivre de manière com-
plète l’évolution de ces thématiques sont aussi fournis au chapitre 6.3.1.

6.4.1. KPIS POUR LES SUJETS ESG À HAUTE MATÉRIALITÉ

6.4.1.1. KPIs environnementaux
Pour CFE Contracting et BPI REal Estate, la thématique du climat et de l’énergie est cruciale. 
Ainsi, on mesure la diminution de CO2 produite dans les opérations de CFE Contracting et BPI Real Estate. Il s’agit des scopes 1 et 2 se-
lon l’approche du Greenhouse Gas Protocol : 

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 fleet 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. 

Pour CFE Contracting et BPI Real Estate, la méthode de bilan carbone ADEME est suivie.

 Unit 2019 2020 2021

CO2 emissions scope 1 Tonnes CO2 14.754,00 15.812,22 14.569,75

CO2 emissions scope 2 Tonnes CO2 3.063,00 1.871,57 1.919,06

CO2 emissions scope 1+2 Tonnes CO2 17.817,00 17.683,78 16.488,81

De manière générale, nous constatons que les émissions de CO2 pour les entreprises de construction de CFE Contracting sont particuliè-
rement influencées par le type de chantiers et de travaux réalisés durant l’année. En particulier, des chantiers avec des gros travaux de gros 
œuvre nécessiteront une importante consommation 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 domi-
cile-chantier. L’ensemble de ces éléments est fortement variable d’une année à l’autre.

L’analyse de ce KPI a permis de détecter une légère surestimation du CO2 dans le rapport annuel de 2020. Cette surestimation n’étant pas 
matérielle, il n’est pas nécessaire d’apporter de correction substantielle aux chiffres communiqués précédemment. Le plus important était 
de s’assurer d’avoir des bases solides dans le reporting de 2021, ce qui a été confirmé par des consultants externes.

CFE Contracting et BPI Real Estate ont travaillé cette année sur le scope 3. Pour CFE Contracting, il s’agit d’un travail de mapping de ce 
scope 3 pour mettre en lumière les plus grosses sources de production de béton, ainsi que de donner une première estimation quantifiée de 
ce scope. Pour BPI Real Estate, il s’agit de développer un outil permettant la prise en compte du CO2 dans le design des bâtiments, mais 
aussi l’évaluation de l’empreinte carbone de son portefeuille actuel. Cet outil permettra la facilitation des choix durables dès la conception. 
Des LCA (Life Cycle Assessment) ont aussi été réalisés sur des projets emblématiques de BPI Real Estate et seront peu à peu généralisés, 
notamment dans le cadre de la taxonomie européenne.

KPIs relatifs à la mobilité 
Il n’y a à ce stade pas de KPI relatif  au transport des matériaux bien que ce sujet ait une haute matérialité. L’approche privilégiée a été 
celle de projets pilotes utilisant des centres de consolidation logistique pour permettre d’avoir une vue complète de la problématique à 
l’échelle d’un projet. Les premiers résultats sont très encourageants, car l’étude très détaillée réalisée au Luxembourg indique une réduc-
tion théorique de 46% du CO2 lié au transport des matériaux grâce à l’optimisation et l’utilisation d’un centre de consolidation.  
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Le réemploi sur site de matériaux de démolition est aussi une piste étudiée chez BPI Real Estate pour réduire la rotation des camions de 
déchets. Elle a été mise en œuvre en 2021 sur le site Samaya.

En ce qui concerne la mobilité des employés et ouvriers de CFE Contracting et BPI Real Estate, la consommation des véhicules (voitures, 
camionnettes et camions) est mesurée. Ces mesures sont également transformées en CO2 dans le calcul global scope 1+2. 

Fleet Unit 2.020 2.021

Diesel - Car litre 2.755.474 3.155.234

Hybrid - Car litre 1.870 7.168

Unleaded - Car litre 287.367 384.526

Diesel - Truck litre 670.768 732.281

Hybrid - Truck litre 0 0

Unleaded - Truck litre 4.198 3.914

Cars # 1.909 1.855

Trucks # 108 138

consumption cars / #cars litre/# 1.595 1.912

consumption trucks / #trucks litre/# 6.250 5.335

La mobilité des employés et ouvriers est en effet un enjeu important vu qu’elle représente pas loin de 65% des émissions de CO2 scope 1et 2.

KPIs relatifs à l’énergie (Efficient & Decent Energy)
Pour cette thématique, nous mesurons à la fois la consommation d’énergie sur les chantiers de CFE Contracting et l’utilisation de systèmes 
de chauffe durables dans les projets de BPI Real Estate.

La consommation en énergie est monitorée directement sur les chantiers de CFE Contracting qui sont pour la plupart équipés de comp-
teurs intelligents. 

Energy Unit 2.020 2.021

Electricity Kwh 12.990.826 15.369.337

Gaz Kwh 3.195.251 4.844.905

Fuel Kwh 11.064.479 12.050.850

TOTAL Kwh 27.252.576 32.267.113

TOTAL/turnover Kwh/k€ 30 31

Dans ses développements immobiliers, BPI Real Estate cherche à optimiser la consommation en énergie de ses bâtiment et surtout, à uti-
liser des moyens de chauffe exempts de combustibles fossiles (gaz, charbon et mazout). Ainsi, cette année, 206.870 m2 de projets à l’étude 
ou en développement proposent une cogénération, un réseau de chaleur biomasse/pellets ou de la géothermie et 83.200 m² intègrent un 
système de chauffe strictement « fossil free ». Ces données sont actualisées régulièrement et disponibles sur le site internet de BPI Real 
Estate (https://www.bpi-realestate.com/fr/be/developpement-durable). Cet aspect est important dans le cadre des analyse de vie du bâti-
ment (Life Cycle Assesment - LCA) où la part des consommations est souvent prépondérante pour développer des bâtiments durables.

KPIs relatifs aux matériaux
La thématique des matériaux concerne le choix des matériaux pour la construction, le réemploi de matériaux, la limitation des déchets 
ou encore la gestion raisonnée des ressources naturelles telles que l’eau. Le choix des matériaux a un impact notamment au niveau des 
émissions de CO2. Chez BPI Real Estate, il est de plus en plus analysé via les Life Cycle Assessment (LCA). La rénovation et le réemploi y 
jouent bien entendu un rôle important.

En ce qui concerne le ré-emploi, il peut être à la fois monitoré du point de vue du développeur (BPI Real Estate) et par les équipes d’exé-
cution (CFE Contracting).
Pour l’analyse sur chantier, CFE Contracting a analysé l’ensemble des données du projet ZIN, qui sert en quelque sorte de projet pilote 
pour définir les KPI les plus SMART et des objectifs ambitieux réalistes.
BPI Real Estate, de son côté, monitore de manière précise les matériaux qui sont réutilisés dans ses projets. Cela commence par des inven-
taires avant démolition des bâtiments préexistants. Cette année, quelques 35.580 tonnes de matériaux ont pu être réutilisées.

Depuis début 2020, un nouvel indicateur lié aux déchets est monitoré dans toutes les filiales de CFE Contracting. Les cinq fractions prin-
cipales de déchets sont mesurées 4x/an et intégrées au dashboard environnement. En 2022, ce monitoring se concentrera aussi sur la part 
de recyclage réalisée par les collecteurs de containers mixtes afin de mesurer ainsi le taux de recyclage total des déchets collectés.
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Waste Unit 2.020 2.021

Mixed (ton) ton 9.498 10.672

Wood (ton) ton 3.855 2.896

Inert (ton) ton 9.498 6.222

Hazardous (ton) ton 38 33,6

Steel (ton) ton 542 6750,21

TOTAL ton 23.431 28.595

TOTAL/turnover ton/M€  25,69 27,50

Le reporting concernant les eaux de pompage démarre en 2022.

CFE Contracting et BPI Real Estate analysent également les critères techniques de la taxonomie européenne pour valider leurs objectifs 
autour de la thématique des matériaux et de l’eau.

6.4.1.2. KPIs Sociaux

KPIs relatifs à la sécurité, la santé et le bien-être
La sécurité étant une préoccupation de tous les instants, CFE Contracting a développé un tableau de bord QHSE permettant de suivre au 
plus près l’évolution des statistiques et de prendre au plus tôt les mesures correctrices qui s’imposeraient. 

Ce dashboard reprenant les informations principales de chaque filiales 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 gravité sont aussi reprises au chapitre 6.1.2.

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 comptent des sous-traitants. 

Sécurité pour  
CFE Contracting

2019 2020 2021 Moyenne  
sectorielle *

Taux de fréquence 13,72 26,12 22,37 28,57

Taux de gravité 0,44 0,61 0,69 0,96

* 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 = nombre de jours calendriers d’absence x 1.000 divisé par le nombre d’heures de travail

Fatal & Serious

With Incapacity

Without Incapacity

First Aid

Incidents

23

154

103

80

283

0

Employees Incl. Subcontractors & Interims Fatal

2020
Fatal & Serious

With Incapacity

Without Incapacity

First Aid

Incidents

30

130

80

91

1566

0

Employees Incl. Subcontractors & Interims Fatal

2021

KPIs relatifs à l’attraction, la formation et la rétention des talents
Les indicateurs RH sont repris au chapitre 6.2. 
Une attention particulière est cependant apportée aux formations. Ainsi, chez CFE Contracting et BPI Real Estate, l’ambition est d’offrir 
au minimum 5 jours de formation par collaborateur en 2030.

 2018 2019 2020 2021

Heures de formation 48.116 58.350 46.273 41.343

Nombre d’employés 3.524 3.276 3.250 3.137

Ratio (h/FTE) 14 18 14 13

Ratio (j/FTE)* 1,7 2,2 1,8 1,6

*sur base d’une journée de 8h de travail
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6.4.1.3. KPIs relatifs à la gouvernance 
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    

En 2021, l’analyse de Sustainalytics sur la gestion des risques ESG a permis de relever des pistes d’améliorations des politiques ESG. Ces 
dernières ont donc été revues en ce sens. 
De manière générale, tous les documents propres à la gouvernance sont revus régulièrement pour coller aux règlementations en vigueur.. 

Chaque année, une série d’audits sont menés par notre auditeur interne pour s’assurer du respect et de la connaissance des politiques et 
procédures en vigueur.
Aucune infraction majeure n’a été constatée.
Dans un soucis d’amélioration continue, 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.

Dans un soucis de transparence, des tableaux de bord relatifs à la sécurité, aux ressources humaines et à l’environnement sont publiés de 
manière régulière (mensuellement ou 4x/an selon le sujet) et transmis au management de CFE Contracting ainsi qu’aux comités de direc-
tion de toutes les entités. 
Ces tableaux de bord permettent de communiquer en toute transparence avec les différents niveaux de direction et d’informer le plus fré-
quemment possible tous les collaborateurs. Ce suivi régulier permet également de réajuster au plus vite les actions entreprises.

6.4.1.4. KPIs relatifs à l’innovation
L’année 2020 aura permis à CFE Contracting et BPI Real Estate d’avancer dans l’élaboration d’une stratégie structurée autour de l’inno-
vation . 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. 
En 2021, la gouvernance autour de l’innovation (rôle et responsabilités de chacun) ainsi que le processus clair pour structurer l’innovation 
ont été définis. Cet exercice a permis de déterminer les thématiques dans lesquelles il faut chercher à innover en priorité et donc concen-
trer les moyens nécessaires à des politiques ambitieuses et efficaces.
Plus encore, un outil permettant de collecter et de centraliser les idées innovantes des collaborateurs et de définir le suivi à apporter à ces 
idées a été développé en 2021 et sera mis à disposition des collaborateurs début 2022. Une communication claire et structurée accompa-
gnera cette démarche.
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7. TAXONOMIE EUROPÉENNE

7.1. INTRODUCTION
La taxonomie de l’UE vise à réaliser la transformation vers une économie à faible émission de carbone grâce à des définitions et des modes 
de déclaration des activités « vertes ». L’objectif  de la taxonomie européenne est donc la création d’un système de classification de ce qui 
est considéré comme « durable » d’un point de vue environnemental et social. Elle crée un cadre et des principes pour évaluer les activités 
économiques en tenant compte de six objectifs environnementaux : l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement 
climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la préven-
tion et la réduction de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Son fonctionnement est le suivant : une activité peut être considérée « durable » si elle contribue substantiellement à l’un des six objectifs 
environnementaux, sans causer de préjudice important à l’un des cinq autres objectifs. Une activité doit également respecter des critères 
sociaux basiques pour être considérée comme « durable ».

 

Est exercée dans le 
respect des normes 

sociales

Ne cause pas de 
préjudice important 
aux autres objectifs 
environnementaux

Contribue 
substantiellement 

à au moins un 
des six objectifs 

environnementaux

Une activité 
économique est 
durable si elle … + +=

À ce stade, des seuils de performance concrets (dits « critères d’examen technique (CET) ») n’ont encore été élaborés que pour une pre-
mière série d’activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. 
Pour les quatre autres objectifs environnementaux, ces seuils devraient être établis dans le courant de l’année 2022. Les critères de préju-
dices importants sont eux déjà connus pour les six catégories.

L‘atténuation du changement climatique

L‘adaptation au changement climatique

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

La transition vers une économie circulaire

La prévention et la réduction de la pollution

La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Il convient de noter que les définitions ne sont pas toujours claires et sont susceptibles d’évoluer. Cela nécessite également des adaptations 
majeures de la méthodologie et des processus de reporting requis pour ces définitions. 

Pour 2021, le Groupe CFE doit indiquer si ses activités sont « éligibles » en tant que « vertes », c’est-à-dire qu’elles relèvent de la taxono-
mie européenne. CFE doit donc publier trois indicateurs clés de performance (ICP) : 
• Part de chiffre d’affaires « éligible » 
• Part des dépenses d’investissement (CapEX) « éligible »
• Part des dépenses d’exploitation (OpEX) « éligible »

Pour 2022, il est prévu de déterminer si ces activités sont « alignées » sur la taxonomie de l’UE, en les testant par rapport à des CET sans 
causer de dommages significatifs (Do not significantly harm - DNSH) aux autres objectifs définis dans la taxonomie de l’UE. Comme la 
législation formule les CET de manière très ambitieuse, il semble que de nombreuses activités qui apportent une contribution positive au 
climat ne seront pas forcément reconnues comme « alignées ». Ici encore, la publication des trois ICP est demandée (éligibilité ET aligne-
ment).

CFE rapporte la taxonomie européenne sur la base de son périmètre de consolidation comptable. Une approche conservatrice a été appli-
quée par les différents pôles pour déterminer si une activité remplit ou non les conditions requises pour la taxonomie de l’UE. 
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7.2. RÉSULTATS CONSOLIDÉS : ÉLIGIBILITÉ
 

EU TAXONOMIE

Part d’activités économique éligibles à la taxonomie (%) Part d’activités économique non éligibles à la taxonomie (%)

CHIFFRE D’AFFAIRES 50% 50%

CAPEX 36% 64%

OPEX (1) - -

(1) Les dépenses d’exploitation, telles que définies dans le cadre de la taxonomie de l’UE, comprennent une liste restrictive de coûts non capitalisés. Les états financiers 
étant préparés sur la base des normes IFRS, ces coûts sont déjà inclus dans les dépenses d’investissement.

7.3. MÉTHODOLOGIE
7.3.1. CHEZ DEME

EU TAXONOMIE

Part d’activités économique éligibles 
à la taxonomie (%)

Part d’activités économiques probable-
ment éligibles à la taxonomie (%)

Part d’activités économiques sus-
ceptible d’être éligibles (éligibles 

et probablement éligibles) (%)

Estimation de la part d’activité 
éligibles ET alignées à la 

taxonomie (%)

CHIFFRE D’AFFAIRES 28% 43% 28% - 71% 24%

CAPEX 32% 61% 32% - 93% 32%

OPEX (1) - - -

(1)Les dépenses d’exploitation, telles que définies dans le cadre de la taxonomie de l’UE, comprennent une liste restrictive de coûts non capitalisés. Les états financiers 
étant préparés sur la base des normes IFRS, ces coûts sont déjà inclus dans les dépenses d’investissement.

Les activités éoliennes offshore de DEME seront, sur la base de l'interprétation actuelle, à la fois "éligibles" et largement "alignées" sur la 
taxonomie de l'UE. 28% du revenu total est "éligible" et 24% est déjà "aligné" sur la base des définitions actuelles. En outre, 32 % du to-
tal des dépenses d'investissement sont à la fois "éligibles" et peuvent déjà être considérées comme "alignées". DEME est également active 
dans d'autres activités "vertes" telles que la construction de ponts et de tunnels pour les infrastructures ferroviaires, et la construction ou la 
modernisation d'infrastructures portuaires. Pour ces activités, la taxonomie laisse de la place à l'interprétation, c'est pourquoi ces activités 
sont actuellement considérées comme "probablement éligibles", représentant 43% du chiffre d'affaires total.  En outre, 61 % des dépenses 
totales en capital peuvent être considérées comme "probablement éligibles". Une analyse plus détaillée de la taxonomie de l'UE est dispo-
nible dans le rapport de durabilité de DEME. 

L'évaluation de l'éligibilité au cours de l'exercice 2021 a été réalisée au niveau du projet, en commençant par l'examen de l'objectif  final du 
projet, en le reliant au secteur contributif  pertinent, à l'activité éligible de la taxonomie et au(x) code(s) NACE. Tous les projets des lignes 
d'activité "Offshore", "Dragage" et "Infra" de DEME ont été évalués sur leur éligibilité à une contribution substantielle à l'atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à celui-ci. Les projets de la ligne d'activité "Environnement" et "Autres" de DEME n'ont pas été 
évalués.
Pour l'évaluation approfondie de l'alignement de la taxonomie des projets éoliens offshore de DEME, deux étapes supplémentaires ont 
été franchies en plus de l'évaluation d'une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique. Ces projets ont également 
été examinés au regard de tous les critères pertinents de l'approche "Do Not Significant Harm". Enfin, le respect des garanties sociales 
minimales (principes directeurs de l'OCDE et principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme) a été 
vérifié par l'examen des informations pertinentes détaillées notamment dans le précédent rapport sur le développement durable de DEME, 
la politique en matière de droits de l'homme, notre code d'éthique et d'intégrité commerciale et l'indice de contenu GRI de DEME.
Le calcul de la proportion des activités éligibles ou non éligibles à la Taxonomie dans les dépenses d'investissement est basé sur le plan 
CapEx de DEME au 31 décembre 2021.
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7.3.2. CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI REAL ESTATE

CFEC
EU TAXONOMIE

Part d’activités économique éligibles à la taxonomie (%) Part d’activités économique non éligibles à la taxonomie (%)

CHIFFRE D’AFFAIRES 98% 2%

CAPEX 100% 0%

OPEX (1) - -

BPI REAL ESTATE
EU TAXONOMIE

Part d’activités économique éligibles à la taxonomie (%) Part d’activités économique non éligibles à la taxonomie (%)

CHIFFRE D’AFFAIRES 100% 0%

CAPEX - -

OPEX (1) - -

(1)Les dépenses d’exploitation, telles que définies dans le cadre de la taxonomie de l’UE, comprennent une liste restrictive de coûts non capitalisés. Les états financiers 
étant préparés sur la base des normes IFRS, ces coûts sont déjà inclus dans les dépenses d’investissement.

En partant des états financiers consolidés, une vue d'ensemble a été réalisée pour les différentes entités du groupe en ce qui concerne la 
nature de leurs activités et leurs codes NACE. La liste des codes NACE est un cadre européen qui divise toutes les activités économiques 
en différents codes. Étant donné qu'elle est intégrée dans la taxonomie de l'UE, elle sert de base pour distinguer les activités éligibles et non 
éligibles du groupe.

Plus de 95% du chiffre d'affaires et des investissements de CFE Contracting et BPI Real Estate sont éligibles à la taxonomie de l'UE et 
sont concentrés dans les secteurs de la construction, des installations électriques et multitechniques, des infrastructures ferroviaires et de la 
promotion immobilière (BPI). L'analyse finale d’ "alignement" sera finalisée en 2022.  Les critères d’alignement sont en effet au centre des 
réflexions de CFE Contracting et BPI Real Estate. Cela concerne entre autres la consommation en eau des sanitaires pour les bâtiments 
tertiaires, la gestion des déchets sur chantier et lors de la démolition éventuelle des bâtiments  pré-existants ou les analyses GWP/carbone 
des projets en développement. 
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