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Luminus remporte trois prix pour
son rapport développement durable
Mercredi 27 janvier 2021 — Hier soir, le rapport RSE de Luminus s’est vu décerner trois prix par
le jury du concours pour le meilleur rapport développement durable belge. C’est une belle
reconnaissance pour ce rapport unique en son genre dans le secteur de l’énergie belge.

Le développement durable au cœur de la raison d’être de Luminus
Le développement durable est au cœur de la raison d’être de Luminus : construire un avenir
énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement
grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Luminus est le seul producteur et
fournisseur d’énergie belge à publier volontairement, depuis 8 ans, ses résultats sur les plans
éthique, environnemental, social, commercial et financier.
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Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus : « Nous sommes très engagés en termes de
développement durable, avec une attention toute particulière à l’environnement et à la
biodiversité. La durabilité est au cœur de tout ce que nous entreprenons. Je suis donc bien
entendu touché par les trois prix reçus pour notre dernier rapport développement durable. Ils
vont nous encourager à nous améliorer encore dans l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables au service d’une société plus responsable et plus durable.»
Trois prix
Dans la catégorie « entreprises de moins de 1000 personnes non cotées en bourse », Luminus a
remporté deux prix, dont le fameux prix pour le rapport avec le plus grand impact.
Le prix du « Best Impact Sustainability Report » est décerné aux entreprises qui ont un
impact positif sur la société. Le jury a sélectionné Luminus sur base de critères détaillés : la
pertinence des indicateurs clés de performance, leur évolution au cours du temps (le plus
souvent sur trois ans), ainsi que la clarté des explications fournies sur ces évolutions.
Le prix du « Best Pioneering SDG 2030 Agenda », pour la formulation de 6 engagements
précis, en faveur de 12 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces
engagements sont accessibles via https://www.rse2019luminus.be/fr/engagements-sdgs/
Luminus a également remporté, toutes catégories confondues, devant 50 rapports candidats, le
prix du « Best Stakeholders Inclusiveness and Engagement ». Le jury a particulièrement
apprécié la façon dont Luminus communique avec ses parties prenantes et met leurs intérêts et
attentes au centre de l’élaboration des sujets clés du rapport.
Awards Best Belgian Sustainability Report
La remise des prix, organisée désormais tous les deux ans par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises (IRE), entendait à l’origine récompenser le meilleur rapport environnemental.
Aujourd’hui, les critères prennent également en considération les deux autres piliers du
développement durable, à savoir les aspects économiques et sociaux. Le Jury est composé de
représentants de l’autorité fédérale, du monde académique, économique et journalistique, du
secteur non-marchand et de représentants de l’IRE.

luminus.be/fr/corporate/developpement-durable/rapport-developpement-durable
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A PROPOS DE LUMINUS

Nous produisons de l’électricité et fournissons de l’énergie et des services énergétiques. Nous sommes
numéro 1 en éolien terrestre et en énergie hydro-électrique en Belgique. Nous jouons également un rôle clé
dans la sécurité de l’approvisionnement en Belgique grâce à plusieurs centrales électriques au gaz naturel
qui compensent le caractère fluctuant du solaire et de l’éolien. Avec une capacité installée de 2.278 MW en
janvier 2021, elle représente environ 10 % de la capacité totale installée du pays. Nous vendons de
l’électricité, du gaz et des services énergétiques à des clients privés et professionnels, pour une part de
marché d’environ 20 %. Nous investissons pour faire face aux enjeux énergétiques de demain en proposant
à nos clients des solutions d’efficacité énergétique innovantes et poursuivons nos développements dans le
renouvelable. Nous sommes près de 2000 collaborateurs. La majorité d’entre eux dédie son temps au
développement des services d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Pour la neuvième
année consécutive, notre entreprise se classe parmi les 73 entreprises belges élues Top Employer. Nous
tirons parti de notre forte présence locale et de l’expertise du groupe EDF, l’un des acteurs majeurs du
secteur mondial de l’énergie. Plus d’informations sur www.luminus.be.

www.luminus.be
communication@luminus.be
+32 (0)2 229 19 50
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