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Portée du rapport
et application du
Global Reporting Initiative.

Comment une boisson peut-elle contribuer à
un avenir plus durable ?

Rapport de développement durable 2012
Activités en 2011 de Coca-Cola
en Belgique et au Luxembourg

Vous pouvez lire le rapport de développement durable
des activités de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg
en 2011 aussi bien dans ce rapport imprimé que sur
www.cocacolabelgium.be et www.cocacolaluxembourg.lu.
Là où cela nous paraît pertinent, les principales initiatives de
2012 sont également évoquées. Lors de la rédaction des
informations reprises dans le présent rapport et sur notre
site Internet, nous avons respecté les directives internationales
du Global Reporting Initiative (GRI). Les critères liés à
l’établissement de ce rapport sont basés sur les directives G3.
Un aperçu des indicateurs GRI est disponible sur
www.cocacolabelgium.be/gri-2011/.
Combiné avec le site internet, notre rapport est conforme
au niveau B du GRI. www.globalreporting.org.

Comment une boisson
peut-elle contribuer à
un avenir plus durable ?
Grâce à un plan de développement
durable clair, qui nous aide à agir
aujourd’hui et à inventer demain.

En savoir plus ?
www.cocacolabelgium.be
www.cocacolaluxembourg.lu
www.ccesustainabilityplan.com
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Réalisations 2011 - 2012
en images

Exposition 125 ans
Coca-Cola
Une exposition unique sur
Coca-Cola – à l’occasion de
ses 125 ans – a attiré plus
de 35.000 visiteurs au
Design Museum à
Gand. La riche
histoire de
Coca-Cola a été
mise, de façon
splendide, sous
les projecteurs.

125
ans

plus efficace en
matière d’énergie
par rapport à
2007

Ratio de production moyen
(MJ/litre de produit)
0,54
0,51

0,50
0,48
0,43

2007

2008

2009

26 %

2012 : Nestea édulcoré
à l’extrait de stévia

2,22

2007

1,99

2008

1,90

2009

Mission Olympic
En mai 2012, nous avons organisé la
deuxième édition de Mission Olympic à laquelle plus de
9.000 écoliers ont participé. Cette année, des activités
physiques étaient aussi organisées dans les écoles
elles-mêmes. 13.000 écoliers ont pu goûter à deux sports
olympiques : le taekwondo et l’escrime.

L’emballage PlantBottle®
Cette année, nous
élargissons notre offre de
bouteilles PlantBottle®. Les
bouteilles PET de Coca-Cola,
Coca-Cola light et Coca-Cola
Zero de 375 ml et 250 ml
reçoivent un nouvel
emballage.

Une
économie de

955
tonnes
de CO2 avec
nos bouteilles
PlantBottle®.

plus efficace en
matière d’eau par
rapport à 2007

Consommation d’eau moyenne
(litre/litre de produit)

I

2011

2010

La santé et la sécurité comme priorités
Nos efforts en matière de sécurité portent
leurs fruits : ces cinq dernières années, le
nombre d’accidents avec petit chômage
a diminué de 89 % dans nos sites de
production et de distribution. En 2011, nous
avons lancé la campagne interne Safety First.
Pendant deux ans, nous allons nous
concentrer sur le comportement de nos
collègues dans les sites de production et de
distribution ainsi que de Cooler Services.
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innovations en matière de
produits et d’emballages
en 2011.

21 %

1,76

2010

1,63

2011

II

Regard sur l’avenir
En 2011, Coca-Cola fêtait ses 125 ans. Afin que notre entreprise soit saine et florissante au cours
des 125 prochaines années au moins, nous travaillons de façon durable. Hessel de Jong,
Ben Lambrecht et leurs équipes reviennent sur une année placée sous le signe du développement durable et expliquent les défis de demain.
Q/ Quelle est l’importance du développement durable pour Coca-Cola ?
R/ Hessel de Jong : « Il fait partie intégrante de notre façon d’entreprendre. Nos efforts en matière
de développement durable s’appliquent à la réduction de nos empreintes caloriques et
environnementales. Les consommateurs ont ainsi le choix entre de plus petits emballages et
une gamme plus large de boissons pauvres en calories. De plus, nous continuons à promouvoir un style de vie actif et sain à travers des projets pour les jeunes, tels que Mission Olympic. »
R/ Ben Lambrecht : « Au niveau environnemental, nous nous concentrons en priorité sur les domaines où notre impact est le plus important. En 2011, après la progression importante enregistrée
les années précédentes, nous avons à nouveau enregistré d’excellents résultats en matière d’utilisation efficace de l’eau, de diminution des émissions de CO2 et de réduction des emballages. »

Notre plan de
développement durable

Entreprendre de façon durable fait partie intégrante de nos activités. De plus, nous
encourageons nos clients et partenaires à faire de même. Notre politique de développement
durable est axée sur les sept domaines où notre impact est le plus grand et où nous pouvons
faire une différence positive. Nous nous sommes donné des objectifs ambitieux, concrets et
mesurables pour chacun de ces domaines.
Énergie & Sauvegarde du Climat : entre 2007 et 2020, nous réduisons d’un tiers
l’empreinte CO2 de la boisson que vous tenez en main, en réduisant les émissions de
CO2 dans toute notre chaîne de valeur.

Q/ Quelles sont les réalisations récentes les plus remarquables ?
R/ Ben Lambrecht : « La prestation de notre chaîne d’embouteillage d’eau à Chaudfontaine. Notre
consommation d’eau y a diminué de pas moins de 52 % au cours de ces six dernières années. »
R/ Hessel de Jong : « Le lancement réussi de notre emballage PlantBottle®, une bouteille PET de
0,5 l composée de 22,5 % de matière végétale, a constitué une étape importante de notre
stratégie en matière d’emballages durables. Une autre prestation remarquable est la croissance
de nos boissons non sucrées : elles représentent 42,6 % du volume des ventes. D’ici 2014, nous
souhaitons accélérer d’un facteur de 2,5 la croissance de nos boissons light et zero par rapport à
nos boissons sucrées. »

Programme de Gestion de l’Eau : nous devenons la référence en matière d’utilisation
efficace de l’eau dans la production. D’ici 2020, nous n’utiliserons dans la production que
1,2 litre d’eau par litre de produit. De plus, nous réduisons au maximum l’impact de l’eau
dans l’ensemble de notre chaîne de valeur.

Q/ Que signifie le credo « Agir aujourd’hui, inventer demain » ?
R/ Ben Lambrecht : « En 2011, nous avons demandé à nos actionnaires comment nous pouvions
continuer à contribuer à un avenir durable. Sur la base de leur feed-back, nous avons élaboré fin
2011 notre nouveau plan de développement durable. Nous prenons actuellement déjà les
mesures nécessaires pour réduire nos émissions de CO2 et supprimer les déchets résultant de
nos activités. Nous souhaitons inspirer d’autres entreprises et devenir celle qui montre la voie vers
un avenir durable. Afin de réduire constamment notre impact environnemental, nous devons
apporter des changements au sein de notre entreprise, mais également dans toute notre chaîne
de valeur : depuis les matières premières jusqu’au tri de nos emballages après consommation. »

Gamme de Boissons : d’ici 2020, la teneur moyenne en calories de l’ensemble de notre
volume de boissons petillantes diminuera de 10 % par rapport à 2010. Ainsi, nous
réduisons de 30 % la teneur en sucre d’une série de boissons grâce à l’édulcorant
provenant de la stévia.

Q/ Quels sont les principaux défis pour 2012 ?
R/ Hessel de Jong : « Pour concrétiser nos ambitions, nous devons collaborer étroitement avec
nos clients, fournisseurs et d’autres intéressés. En innovant constamment et en collaborant
avec nos partenaires, nous pouvons réaliser les objectifs les plus ambitieux. »

Lieu de Travail : nous attirons des collaborateurs divers et talentueux. Nous leur offrons
des opportunités de développement et un environnement de travail sûr et sain, afin de
créer une culture gagnante et inclusive.

Hessel de Jong
General Manager
Coca-Cola Operations Benelux
4

Emballage Durable & Recyclage : nous devenons la référence en matière d’emballages
durables, supprimons les déchets résultant de nos activités et recyclons, d’ici 2020, plus
d’emballages que nous n’en utilisons.

Ben Lambrecht
General Manager
Coca-Cola Enterprises Benelux

Style de Vie Actif & Sain : nous encourageons un style de vie actif et sain en promouvant
la pratique d’activités physiques et des programmes d’information alimentaire. De plus,
nous informons les consommateurs de la valeur nutritionelle de nos boissons afin qu’ils
puissent effectuer un choix informé, adapté à un style de vie sain.

Communauté : nous souhaitons faire une différence positive dans notre communauté en
investissant annuellement d’ici 2014 1 % du bénéfice annuel avant impôt dans des projets
caritatifs ou communautaires, en collaborant avec des partenaires locaux et en soutenant
l’implication active de nos collaborateurs.

Coca-Cola ouvre le
dialogue. Nous vous
informons via notre blog
(blog.cocacolabelgium.be)
et via Twitter
(@CocaColaCo).



5

Une boisson rafraîchissante
pour tous les goûts

93 %

Coca-Cola :
une marque,
plusieurs entreprises

de nos achats sont effectués au
niveau européen, dont 56 %
en Belgique et au Luxembourg.

En Belgique et au Luxembourg, nous offrons un choix de 17 marques qui se déclinent dans
différentes teneurs en calories et sont proposées dans différentes tailles d’emballage.
Coca-Cola est mondialement actif dans le
secteur des boissons non alcoolisées :
boissons rafraîchissantes, eaux, jus de fruits,
boissons sportives, boissons énergisantes,
thés glacés, cafés, lait, boissons lactées et
boissons chaudes.

En 2011, les consommateurs belges et
luxembourgeois ont consommé un total de
5.274 millions de litres de boissons non
alcoolisées. 17,2 % de ces boissons ont été
produites par Coca-Cola.
Afin de garder chaque jour la confiance des consommateurs, deux entreprises ont uni leurs
forces : The Coca-Cola Company et Coca-Cola Enterprises, Inc.
Coca-Cola Services (CCS) est une filiale de
The Coca-Cola Company. L’entreprise compte
en Belgique 278 collaborateurs (fin 2011),
parmi lesquels 261 travaillent pour le
marché européen et 17, pour le marché
belgo-luxembourgeois. The Coca-Cola
Company et ses filiales sont propriétaires
des marques, assurent le marketing
consommateur et vendent les concentrés
de base aux sociétés d’embouteillage.
A Anderlecht se trouve le deuxième plus
grand centre d’innovation du monde.
On y développe de nouveaux produits, des
emballages, des appareils de refroidissement
et des systèmes de contrôle de la qualité.

17

marques en
Belgique et au
Luxembourg

1

“Coca-Cola”, “Coca-Cola light”, “Coca-Cola Zero”, “Fanta”, “Aquarius”, “Sprite”, “Minute Maid”, “Chaudfontaine”, “Nalu”, “Burn” et le design de la bouteille
“Coca-Cola Contour” sont des marques déposées de The Coca-Cola Company.

6

1

2

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB)
et Coca-Cola Enterprises Luxembourg
(CCEL) sont des filiales de Coca-Cola
Enterprises, Inc. et comptent parmi les plus
grands embouteilleurs des marques de
The Coca-Cola Company dans le monde.
CCEB et CCEL produisent, distribuent et
vendent les boissons via différents canaux.
Fin 2011, Coca-Cola Enterprises employait
en Belgique et au Luxembourg 2.499
collaborateurs répartis sur 11 sites.

3

4

1. Viva et Rosport sont des marques de Sources Rosports SA.
2. Coca-Cola Enterprises, Inc. reprend de Hansen, le propriétaire de la marque, la distribution et la vente de Monster.
3. Nestea est la propriété de Société des Produits Nestlé SA.
4. Coca-Cola Enterprises, Inc. se charge du marketing, de la distribution et de la vente de Capri-Sun, dont la marque est la propriété de Capri Sun AG.
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Marques mondiales,
entreprise locale

Nos activités
en images

En Belgique et au Luxembourg, Coca-Cola Enterprises Belgium, Coca-Cola Enterprises
Luxembourg et Coca-Cola Services emploient au total 2.777 collaborateurs, répartis dans
11 sites : 3 sites de production, 6 sites de distribution, 1 site Cooler Services et 1 siège social.
Nos activités ont un impact sur l’environnement et les communautés dans lesquelles nous sommes actifs.
Coca-cola en Belgique et au Luxembourg

Légende

Anvers

Gand

Londerzeel
Anderlecht

Hasselt

Siège social
Site de production
Site de distribution
Cooler Services
Customer Service Center
Source O Rama
European Visitors Center

Pour construire un avenir plus durable, nous devons faire plus que seulement diminuer notre propre
impact. Nous devons introduire des changements dans chaque phase de notre chaîne de valeur ;
de la façon dont nos ingrédients sont cultivés à ce qu’il advient après qu’une boisson soit consommée.

Chaîne de
sous-traitance CCE

Activités CCE

Ingrédients

Production

Emballages

Clients et
consommateurs
Distribution

Chaudfontaine

Appareils de
refroidissement

Recyclage

Heppignies

910

Impact

millions de litres
vendus en 2011.

Luxembourg

70 %

60 millions d’euros ont été
investis en 2011, dans les sites
belges et luxembourgeois
60.600.000

des boissons que nous
vendons en Belgique et
au Luxembourg sont
produites en
Belgique.

Coca-Cola dans le monde
The Coca-Cola Company et Coca-Cola
Enterprises, Inc. sont cotées en bourse au
New York Stock Exchange. Coca-Cola
Enterprises, Inc. est également cotée au
NYSE Euronext à Paris.

Les
marques de The
Coca-Cola Company
sont disponibles dans
plus de

200
pays

58.000.000

53.000.000

2009

8

13.250

2010

2011

collaborateurs travaillent
dans le monde pour
Coca-Cola
Enterprises, Inc.


1,8

milliard de
consommations
par jour dans
le monde.

146.200

collaborateurs travaillent
dans le monde pour The
Coca-Cola Company.
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Énergie & Sauvegarde du Climat
Heppignies : une première dans le Benelux
Depuis octobre 2011, nos collègues de l’ancien
site de Gosselies travaillent dans un centre
de distribution ultramoderne à Heppignies.
Ce bâtiment a été le premier bâtiment
logistique du Benelux à recevoir le certificat de
« Haute Qualité Environnementale » (HQE), du
fait qu’il réponde aux normes les plus strictes
en matière de développement durable.

En 2011, la quantité
maximale autorisée
d’émissions de CO2 – que
Coca-Cola Enterprises s’était imposée
à elle-même – pour la Belgique et le
Luxembourg était de 107.000 tonnes.
Nous sommes restés largement en
dessous avec 91.928 tonnes. La réduction
par rapport à 2010 est de

Q/ « Quels sont les efforts fournis
par Coca-Cola pour lutter contre
le réchauffement climatique et
préserver notre planète pour les
générations futures ? »
R/ « Nous allons réduire d’un tiers
l’empreinte CO2 de la boisson
que vous tenez en main, en
diminuant les émissions de
CO2 dans toute notre chaîne
de valeur. »
Moins d’énergie de la source
au recyclage
Nous ambitionnons de réaliser une réduction
moyenne des émissions de CO2 de tous nos
produits, dans tous les formats d’emballage
et dans l’ensemble de la chaîne de valeur.
Afin de concrétiser ce changement par
étapes, nous devons regarder au-delà de
nos propres activités. En collaborant
étroitement avec tous nos partenaires,
10

14 %

La gestion quotidienne du bâtiment répond
à des critères stricts en matière de gestion

Réduire l’empreinte CO2

La consommation d’énergie
moyenne dans les sites de
production belges
913
874
837
435

Lors de la phase de conception, nous avons
veillé à ce qu’il s’intègre de façon respectueuse et équilibrée dans l’environnement.
Comme il est situé près d’un carrefour
autoroutier, il n’occasionne aucune
nuisance à des quartiers résidentiels.

Refroidissement parfait, moins de CO2
En 2011, 47.226 coolers, 32.082 distributeurs
automatiques et 1.129 installations de débit
étaient à la disposition des clients en Belgique
et au Luxembourg. Ensemble, ces appareils
sont responsables de plus de 46 % de
l’empreinte CO2 de notre entreprise. Ce chiffre
nous incite à tendre en permanence vers une
meilleure efficacité énergétique.

428

de l’énergie, de l’eau et des déchets. Les
normes d’isolation les plus strictes, par
exemple, sont rencontrées. Nous visons à
réduire de 73 tonnes nos émissions
annuelles de CO2. Pour ce faire, nous
utilisons des panneaux photovoltaïques et
limitons l’utilisation de l’éclairage artificiel.
Grâce à une gestion efficace de l’eau, nous
souhaitons réduire notre consommation
de 80 %. Le centre de distribution est
également doté d’un parc à conteneurs, où
tous les déchets subissent un tri sélectif.
Confort, sécurité et santé sont des
mots-clés à Heppignies. La lumière
naturelle est utilisée de façon optimale,
la qualité de l’air est contrôlée en
permanence et les nuisances sonores
sont limitées au maximum.

Depuis 2009, Coca-Cola n’achète plus de
coolers ouverts, dont la largeur dépasse un
mètre. Nous équipons de portes tous les
appareils existants dont la largeur est
supérieure à un mètre. En 2011, nous avons
équipé de portes 424 coolers (soit 31 % de
l’ensemble des coolers), ce qui nous permet
de réaliser une économie d’énergie
moyenne de 50 % par appareil. Grâce au
placement de portes sur les coolers ouverts,
nous avons économisé 839 tonnes de CO2.

399
2009

2010

38 %

2011

Détails de l’empreinte CO2 de l’entreprise

Volume de production (en millions de litres)
Consommation énergétique totale
(en millions de MJ)

nous souhaitons aboutir à une gestion de
l’énergie la plus efficace possible et réduire
notre impact sur l’environnement. Cela va de
la culture des ingrédients et de la fabrication
des emballages au refroidissement et à la
collecte de nos emballages après consommation, en passant par l’embouteillage et
le transport.

46,6 %
31,9 %

Appareils de
refroidissement



Production et
distribution

10,7 %

10,4 %

0,4 %

Parc
automobile

Distribution
par des tiers

Autre voyages

de nos appareils de
refroidissement sont équipés d’un
« Energy Management System »
qui réduit jusqu’à 35 % la
consommation énergétique
par appareil.
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Une flotte responsable
En Belgique et au Luxembourg, Coca-Cola
utilise une flotte de 876 voitures, 283 utilitaires
légers et 206 camions. Étant donné que nos
produits sont fabriqués, distribués et vendus au
niveau local, la distance de transport entre
notre site de production et le consommateur
reste limitée. Nous continuons cependant
à chercher des manières de réduire au
maximum les émissions de CO2 de notre flotte.
Transport réduit grâce à des distributeurs
automatiques intelligents
La Belgique et le Luxembourg sont les
premiers à utiliser « l’Intelligent Vending
System ». À l’heure actuelle, 8.000 distributeurs automatiques sont équipés d’un
compteur qui mesure le degré de remplissage de l’appareil et envoie automatiquement les données. Nos centres de distribution connaissent ainsi en détail le débit des
distributeurs automatiques dont ils assurent
la maintenance. Le software indique sur une
carte quels distributeurs doivent être remplis,
ce qui permet à nos équipes d’établir
l’itinéraire optimum et d’épargner du temps
et de l’énergie. Les camions peuvent en effet
être chargés de façon très précise et effectuer
moins de sorties. Ce projet constitue une
meilleure pratique.

Grâce à de
nombreuses initiatives,
nous avons réduit la
consommation de
carburant et les émissions
de CO2 de notre flotte de

7%

De 90 km/h à 80 km/h
Le comportement de nos chauffeurs de
camion est capital pour réduire l’impact de
notre flotte. Grâce à une approche par
étapes, nous faisons une nette différence.
En 2009, nous avons commencé à étudier le
comportement de conduite de nos chauffeurs
à l’aide d’un software spécial. Sur la base des
résultats obtenus, nous avons organisé des
séances de coaching, ce qui a permis de
réduire de 6,9 % la consommation de
carburant et les émissions de CO2. En 2010,
tous les chauffeurs de camion de Belgique et
du Luxembourg ont suivi une formation en
éco-conduite complémentaire. L’année
dernière, nous sommes allés un pas plus loin,
en réduisant la vitesse maximale de nos
camions de 90 à 80 km/h. Le résultat de 2009
à 2011 : 13,6 % d’émissions de CO2 en moins.

321 CCE
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Utiliser moins d’énergie

Notre site à Chaudfontaine a reçu le
nouveau certificat ISO 50001 pour sa
gestion efficace de l’énergie.
Ana Inacio
Auditeur SGS
« Les efforts du site
de production de
Chaudfontaine en
matière de gestion
efficace de l’énergie
constituent un
exemple frappant
de la manière dont une organisation
d’envergure mondiale peut montrer
la voie et faire la différence dans le
domaine du développement durable. »

Afin de réduire l’impact de nos processus de
production, nous investissons
continuellement dans de nouvelles initiatives
et technologies.
Utiliser l’énergie de façon efficace
En 2010, Coca-Cola a organisé dans tous les
sites de production des ateliers consacrés à
l’efficacité énergétique. Des responsables de
la production et des coordinateurs
environnementaux y ont également échangé
des meilleures pratiques. Nous avons ainsi
identifié pour chaque site de production des
possibilités concrètes d’économie. En 2011,
nous avons travaillé avec ces fils
conducteurs. Nous utilisons « Monitoring &
Targeting » dans tous nos sites de production.
Ce système permet de déterminer
exactement la quantité d’énergie qu’une
machine utilise à quel moment. Grâce aux
données obtenues, nous pouvons adapter
les machines et améliorer ainsi l’efficacité
énergétique de notre production. Chaque
amélioration devient une nouvelle norme.



Économiser grâce à de nouvelles
technologies
Chaque nouvelle technologie qui permet de
réaliser des économies d’énergie est un
bond en avant. Le site de production d’Anvers
en a fait la démonstration en 2011. Ils ont
remplacé les tours de refroidissement
locales, qui utilisaient de l’eau pour refroidir
des compresseurs, par un système de
« refroidissement adiabatique » : celui-ci
refroidit l’air grâce à l’évaporation de l’eau.
Ce système utilise nettement moins d’eau et
d’énergie. Le site d’Anvers économise ainsi
100.000 kWh d’électricité et 34.400 m³ d’eau
sur une base annuelle.
Miser sur les énergies renouvelables
D’ici 2020, nous souhaitons tirer 35 % de
l’énergie dont nous avons besoin pour
notre production de sources d’énergie
renouvelable ou de sources à faible émission
de CO2. Pour ce faire, nous examinons en
détail les possibilités de générer nous-mêmes
de l’énergie renouvelable dans nos sites.

 our en savoir plus sur nos efforts de réducP
tion des émissions de CO2, surfez sur —
www.cocacolabelgium.be/environnement/
energie-et-sauvegarde-du-climat
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Emballage Durable & Recyclage
notre ATTENTION
Des matériaux
durables

Des emballages
plus légers à la
conception

Influencer le
comportement des
consommateurs

Collecter

Réutiliser et
recycler

Collecter les
emballages
jetés

Réutiliser les
emballages
usagés

Phases :
Acheter nos
matériaux
d’emballage

Fabriquer les
emballages à
partir de nos
matériaux

Après
avoir jeté nos
emballages

La boucle est bouclée

Q/ « Quels sont les engagements de
Coca-Cola en matière d’emballage
durable et de recyclage ? »
R/ « Nous souhaitons devenir la
référence dans le domaine des
emballages durables, supprimer les
déchets résultant de nos activités
et recycler plus d’emballages que
nous n’en utilisons. »

100 %

des déchets générés par
nos sites de production et de
distribution sont recyclés ou
incinérés avec récupération
d’énergie.

Focus sur l’ensemble
de la chaîne de valeur
Coca-Cola offre un vaste choix d’emballages.
Non seulement ils préservent la qualité de
nos boissons, mais ils nous permettent de les
transporter et de les vendre. Ils nous servent
également à informer nos consommateurs.
Coca-Cola ne considère pas les emballages
usagés comme des déchets, mais comme
une matière première : une source de

14

remploi à part entière. Au sein de notre
entreprise, les emballages ne sont responsables que d’une petite partie de notre
empreinte CO2, mais si nous prenons en
compte l’ensemble de la chaîne de valeur, ils
représentent 48 %. Pour continuer à faire la
différence, nous nous concentrons actuellement sur le cycle de vie complet de nos
emballages : de la conception au recyclage.

Faire plus avec moins
Coca-Cola tend en permanence à utiliser des
emballages plus légers, sans toutefois
perdre de vue la qualité. La production
d’emballages plus légers requiert en effet
moins de matières premières et moins
d’énergie. De plus, le poids allégé permet de
réduire nos émissions de CO2 durant le
transport. Afin de rendre nos emballages
toujours plus légers, nous collaborons
étroitement avec nos fournisseurs.
La bouteille PET de 500 ml pèse moins
de 20 g
Réduire le poids des emballages est un défi
permanent. Nous devons par conséquent
tenir compte de tous les aspects : qualité, solidité, conception, mais aussi facilité d’emploi.
À l’heure actuelle, une bouteille PET de 500 ml
pèse 21,7 grammes. En 2012, nous testons
auprès des consommateurs une nouvelle
bouteille PET d’un demi-litre de 19,9 grammes.
Grâce à cette bouteille plus légère, nous
pouvons économiser 1.166 tonnes de CO2.



70.000
litres de pétrole brut ont été
économisés par Sources
Rosport*, grâce à des
emballages plus légers.
*Propriétaire des marques
Viva et Rosport.

Emballages DE plus en plus légers
(IMAGE bouteille PET DE 0,5 litRE)

26 gr.

2005

19,9 gr.

2012
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Encourager le recyclage
Un effort collectif
Nous tendons à recycler plus d’emballages
que nous n’en utilisons. Pour ce faire, nous
allons veiller à ce que la quantité de matières
collectées dans le cadre du programme national de collecte de FostPlus, ajoutée à la quantité de matières collectées et traitées grâce
aux initiatives de Coca-Cola, soit supérieure à
la quantité d’emballages que nous utilisons.
Par le biais de nos marques, nous encourageons constamment les consommateurs à
recycler davantage. Nous ne pouvons accomplir cette mission seuls. Des fournisseurs d’emballages aux autorités locales, des clients aux
consommateurs, nous devons collaborer pour
trouver des solutions. L’absence de déchets
doit devenir un objectif partagé par tous.

Cooler Services entretient, démonte et
recycle les appareils de refroidissement de
Coca-Cola. L’équipe a recyclé et récupéré
98 % des différents flux de déchets collectés
en 2011. Soit 15 % de mieux qu’en 2009,
lorsque le recyclage et le tri des déchets
locaux ont été introduits en interne.
DIMITRI STRYBOS
Chargé de mission OVAM
« L’équipe Cooler Services
de Coca-Cola a pris
différentes mesures pour
satisfaire à l’obligation
d’acceptation des appareils
électriques et électroniques.
Ils ont notamment procédé
à une collecte sélective maximale et répondent à toutes les obligations de collecte
et de recyclage imposées par la législation
régionale en matière d’environnement. »

Actions de recyclage ciblées
La Belgique est un champion européen en
matière de recyclage. Environ 91,7 % de nos
emballages ménagers sont actuellement
recyclés. En vue d’améliorer ce pourcentage,
Coca-Cola oriente ses efforts sur les consommateurs qui sont en dehors de chez eux.
16

7.340
tonnes

Réutilisation des matières premières
Les matériaux recyclés sont
réutilisés dans de nouveaux
emballages

de CO2 ont été économisées en 2011
par nos sites de production et de
distribution, grâce à la collecte
sélective et au traitement
de nos flux de
déchets.
Lors des festivals, nous sommes principalement présents avec des bouteilles PET, pour
garantir la qualité de nos boissons. Depuis de
nombreuses années, nous encourageons les
festivaliers à pratiquer la collecte sélective et à
prendre conscience de l’importance du recyclage. Pour ce faire, nous leur distribuons notamment des sacs de collecte grâce auxquels
ils peuvent apporter leurs emballages vides
dans des points de collecte. Nous récompensons leurs efforts en leur offrant des bons pour
des boissons ou des T-shirts et des casquettes
fabriqués à partir de matières recyclées.
Dans les lieux récréatifs, tels que les cinémas,
les parcs d’attraction, et les endroits dans
lesquels les consommateurs transitent,
comme les centres commerciaux, nous
encourageons la collecte sélective de nos
emballages. Nous plaçons dans ces endroits
des bacs de collecte attractifs. Dans la galerie
commerciale Belle-Ile à Liège, par exemple,
nous avons placé douze « twinbins ». Grâce à
des affiches et des publications dans les magazines pour consommateurs, nous tentons
de convaincre un maximum de personnes
d’apporter leur contribution.

60 %
56 % 50 %

Verre recyclé
Acier recyclé

jusqu’à
25 %

Aluminium recyclé
PET recyclé

La bouteille PlantBottle® :
un emballage révolutionnaire
En 2011, Coca-Cola a franchi une étape
importante de sa stratégie en matière
d’emballages durables. Avec l’emballage
PlantBottle®, nous avons lancé pour
Coca-Cola, Coca-Cola light et Coca-Cola
Zero une bouteille PET de 0,5 litre, qui se
compose de 22,5 % de matière végétale
(canne à sucre) et de 25 % de PET recyclé.
De plus, chaque bouteille PlantBottle® est
100 % recyclable. Tandis qu’elle offre le
même aspect, la même sensation au
toucher et la même qualité qu’une
bouteille PET normale, elle représente un
progrès considérable en matière de
réduction de notre empreinte écologique.

À l’heure actuelle, les quantités de matières
recyclées qui peuvent être utilisées pour de
nouveaux emballages sont encore limitées.
La qualité des emballages doit en effet
demeurer garantie. Les emballages collectés
qui ne peuvent être réutilisés pour fabriquer
des emballages entrent dans la production
de vêtements, de meubles, de matériaux de
construction et d’autres applications.

Priorité aux matières premières
renouvelables
Afin de développer des emballages durables,
nous veillons à ce qu’une partie de nos
matières premières provienne de sources
renouvelables. À cet égard, une collaboration
étroite avec nos fournisseurs est essentielle.
Sources Rosport utilise un film végétal
Il y a deux ans, Sources Rosport a analysé les
distances entre son propre site et ceux de ses
fournisseurs. L’entreprise a par conséquent
choisi un nouveau producteur de film
plastique situé à 50 kilomètres seulement de
son site. Ce nouveau film d’emballage
destiné aux multipacks est composé à plus
de 50 % de canne à sucre provenant de
cultures durables.

Notre bouteille PlantBottle® ne cesse
de s’étendre
Cette année, nous étendons notre
gamme de bouteilles PlantBottle®. Les
bouteilles PET de Coca-Cola, Coca-Cola
light et Coca-Cola Zero de 375 ml et
250 ml sont désormais des bouteilles
PlantBottle®. Nous économisons ainsi
955 tonnes supplémentaires de CO2.
De plus, Coca-Cola collabore avec trois
entreprises biotechnologiques de pointe.
Coca-Cola ambitionne de ne plus mettre
sur le marché d’ici 2020 que des
bouteilles PET fabriquées à partir de
matériaux PlantBottle® et de PET recyclé.

Pour en savoir plus à ce sujet, surfez sur —
www.cocacolabelgium.be/environnement/
emballage-durable-et-recyclage
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Programme de Gestion de l’Eau
Jan Burger
Supplier QESH & Commercialisation
Support Manager
« Une étude réalisée en
2009 a révélé qu’une
grande partie de notre
empreinte hydrique est
liée à la culture des
betteraves sucrières. Aussi
avons-nous réalisé, en 2010 et 2011, des
études de suivi avec tous nos fournisseurs
de sucre européens. Nous avons examiné
leur impact sur la quantité et la qualité de
l’eau locale. L’empreinte hydrique belge
s’est avérée être la plus faible en Europe.
Suite à ces études, nous discutons à
présent avec nos fournisseurs de tous les
aspects de l’agriculture durable. »

1,2

D’ici 2020, nous ne voulons
plus utiliser qu’1,2 litre
d’eau par litre
de produit.

Q/ « Quels sont les objectifs de
Coca-Cola en matière
d’utilisation durable et efficace
de l’eau ? »
R/ « Nous souhaitons devenir
la référence en matière
d’utilisation efficace de
l’eau, gérer l’eau de façon
durable dans nos activités et
réduire l’impact de l’eau dans
l’ensemble de la chaîne de
valeur. »
La référence en matière d’utilisation
efficace de l’eau
L’eau est l’une des matières premières les
plus précieuses au monde. Elle est aussi le
principal ingrédient de nos produits. De plus,
nous l’utilisons dans nos processus de
production pour refroidir, laver et rincer. Nous
considérons donc qu’il est de notre devoir
d’être un pionnier en matière d’utilisation
18

74 %
de réduction de la
consommation d’eau à
Chaudfontaine au cours
de ces six dernières
années.

LA CONSOMMATION D’ EAU MOYENNE
DANS LES SITES DE PRODUCTION BELGES
913
874

837

1.660.880

Utilisation responsable de l’eau
Nous entreprenons de nombreuses actions
pour limiter notre consommation d’eau. Nous
avons relevé notre consommation et investi
dans de nouvelles technologies. Notre plan
directeur en matière d’énergie – qui
comprend un volet consacré à l’utilisation
efficace de l’eau – prévoit des mesures
concrètes pour tous les sites de production.

Chaudfontaine donne l’exemple
Notre usine d’embouteillage à
Chaudfontaine a utilisé 20 % d’eau en
moins ces trois dernières années.
À présent, il faut 1,66 litre d’eau pour
embouteiller 1 litre d’eau, comparé à 2,06
litres en 2009. Nous suivons la consommation d’eau en temps réel, afin de
détecter la moindre fuite. Nous avons
remplacé l’installation de refroidissement
à l’ammoniac par un système plus
économique, grâce auquel nous
économisons 5.000 m³ d’eau supplémentaires par an. Nous avons aussi
amélioré l’efficacité de la rinceuse, ce qui
nous a permis de réaliser une économie
d’eau supplémentaire de 25.000 m³.

1.505.589
1.472.958

2009

2010

2011

Volume de production (en millions de litres)
Consommation totale de l’eau (en m3)

efficace de l’eau. Nous nous engageons à
réduire notre consommation d’eau, à recycler
l’eau utilisée dans nos processus de
production et à protéger nos sources d’eau.
De plus, nous collaborons avec des
partenaires en vue d’utiliser l’eau de manière
plus efficace dans toute la chaîne de valeur.


Total des eaux usées (en M3)
867.864
688.685

2009

2010

614.359

2011

Épurer et réutiliser
Nous préservons les écosystèmes dans
lesquels nous sommes actifs. C’est pourquoi
nos sites de production rendent, après épuration, la totalité de leurs eaux usées à
la nature. Gand et Chaudfontaine disposent
de leur propre station d’épuration, tandis
qu’Anvers collabore avec une station d’épuration externe. Notre site de Gand réussit
en outre à réutiliser ses eaux usées après
épuration, par exemple dans les tunnels de
refroidissement et les boilers. Nous économisons ainsi 70.000 m3 d’eau par an, soit
l’équivalent de 28 piscines olympiques.
Protection des zones de captage d’eau
Nous contribuons de manière active dans
le monde à la gestion et à la protection des
zones de captage. Notre site de production
de Chaudfontaine collabore avec les autorités locales pour protéger notre source d’eau
thermale. Nous avons identifié les risques
de pollution comme les citernes à mazout et
durant la période 2008-2013, nous aidons à
mettre en œuvre des mesures de protection
dans 300 habitations. Deux tiers des citernes
à mazout situées dans des caves ont déjà été
adaptées. Le reste le sera d’ici mi-2013. En se
promenant à Chaudfontaine, il est possible
de savoir quelles maisons ont subi des travaux grâce à l’autocollant portant le message
« Ma maison protège l’eau ».

Pour en savoir plus à ce sujet, surfez sur —
www.cocacolabelgium.be/environnement/eau
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Gamme de Boissons

53,3 %

de notre volume de vente en Belgique
et au Luxembourg sont constitués
de petits emballages, allant des
canettes de 0,15 litre aux
bouteilles PET de
0,5 litre.

Q/ « Comment Coca-Cola adapte-t-il sa
gamme de boissons en fonction de
l’importance d’un style de vie sain ? »
R/ « Nous étoffons en permanence notre
gamme de produits. De plus, nous
accélérons la croissance des boissons
light et zero, et nous élargissons le choix
de petits formats d’emballage. Par ailleurs,
nous allons réduire de 30 % la teneur en
sucre d’une série de boissons grâce à
l’édulcorant provenant de la stévia. »

Entre 2001 et 2010, nous
avons réduit notre
empreinte calorique de

16,3 %

Priorité à la qualité
En tant qu’acteur mondial dans le secteur des
boissons, Coca-Cola met tout en œuvre pour
offrir des garanties optimales en matière de
qualité et de sécurité. Et nous sommes
exigeants avec nous-mêmes. Tant nos
ingrédients que nos méthodes de travail
répondent aux normes les plus strictes, de la
production à la distribution en passant par
l’embouteillage.
KORE
Afin de maintenir ces normes élevées, tous
nos sites, au niveau mondial, répondent aux
Coca-Cola Operating Requirements (KORE)
dans lesquels sont spécifiées toutes les
exigences à rencontrer en matière de qualité,
de sécurité alimentaire, d’environnement, de
santé et de sécurité.
ISO
De plus, nos sites de production en Belgique
– Anvers, Gand et Chaudfontaine –
répondent à toutes les normes standard
requises dans les domaines qualité
(ISO9001), environnement (ISO14001), sécurité
(OHSAS18001) et sécurité alimentaire
(ISO22000 et PAS220).

Cette année, notre site de Chaudfontaine a été
certifié ISO50001 grâce à sa gestion efficace en
matière d’énergie. La gestion internationale et
intégrée de la qualité que nous pratiquons fait
de nous un exemple de cohérence et de
fiabilité aux yeux de nos consommateurs.
L’innovation, notre fil conducteur
Pour répondre aux souhaits et attentes en
constante évolution des consommateurs,
toutes nos activités sont placées sous le
signe de l’innovation. Nos produits,
emballages, appareils de refroidissement et
méthodes de marketing sont constamment
adaptés. Notre centre d’innovation à
Bruxelles est l’un des cinq centres d’innovation de Coca-Cola au monde. Entre 2000 et
2011, les effectifs ont été multipliés par cinq.
Ils sont ainsi passés de 30 à 170 collaborateurs spécialisés, actifs dans le développement de produits et de
distributeurs automatiques, ainsi que
dans le contrôle
environnement
et qualité.

5

nouvelles innovations en
matière de produits et
d’emballages en
2011.

évolution des dépenses marketing
Boissons rafraîchissantes sucrées
Boissons light/zero

Boissons sportives
Jus/boissons fruitées

63 %

Eau minérale naturelle
Thé glacés, boissons énergisantes

22 %

10 %

3% 3%

Stimuler le choix
Coca-Cola propose une boisson pour
chaque moment de la journée et pour
chaque style de vie. Nous offrons aux
consommateurs une large gamme de
produits qui répondent aux normes les plus
strictes en matière de qualité et de sécurité.
Nos boissons cadrent dans un style de vie
équilibré, mais nous sommes conscients des
préoccupations que suscite le sucre.
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C’est pourquoi nous entendons stimuler la
croissance des boissons peu ou pas
caloriques. Entre 2001 et 2010, nous avons
déjà réduit l’empreinte calorique de 16,3 %.
D’ici 2020, nous avons l’intention de réduire de
10 % supplémentaires la teneur moyenne en
calories de l’ensemble de notre volume de
boissons pétillantes.

2001

35 %

35 %

9%

10 %

8%

3%

2006

37 %

31 %

8%

11 %

5% 8%

2011
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1

Nos engagements
Dans le monde entier, les consommateurs
nous disent souhaiter pouvoir faire leurs
propres choix, notamment pour préserver
leur santé. Nous l’avons bien compris. C’est
pourquoi Coca-Cola met sur le marché une
gamme aussi étendue que possible. Nous
avons formulé trois engagements concrets
afin d’adapter davantage encore nos
boissons aux souhaits et attentes des clients
modernes.

3

Croissance accélérée
des boissons light et zero

D’ici 2014, nous avons l’intention d’accélérer
d’un facteur de 2,5 la croissance de nos
boissons light et zero par rapport à nos
boissons sucrées. C’est
pourquoi nous investissons fortement dans
les variantes light
et zero, tant au
niveau du marketing
que de la visibilité
du volume des ventes
dans les magasins.
sont réalisés dans la
catégorie non sucrée.

42,6 %

La vente de boissons non sucrées augmente
Boissons rafraîchissantes sucrées
Boissons light/zero

Boissons sportives
Jus/boissons fruitées

Eau minérale naturelle
Thé glacés, boissons énergisantes

68 %

22 %

2% 7% 1%

2001

53 %

27 %

2 % 6 % 11 %

2006

50 %

29 %

2 % 4 % 14 %

2011

2

La recherche et l’innovation vont nous
permettre de reformuler la composition d’une
série de nos boissons. Nous avons l’intention
de réduire de 30 % la teneur en sucre de ces
boissons, sans en modifier le goût.

Extraits de stévia : le bon goût du sucre
sans les calories
Le 14 novembre 2011, l’Union Européenne a
donné son feu vert pour l’utilisation des
glycosides de stéviol extraits de la stévia
comme édulcorant. Cet édulcorant est extrait
des feuilles de la plante stévia, au départ
originaire du Paraguay. Les feuilles constituent
une source unique d’édulcorants puissants et
naturels. Coca-Cola l’utilise aujourd’hui en tant
que complément à l’assortiment existant
d’édulcorants. Il nous permet de développer
des produits qui contiennent 30 % de sucres et
de calories en moins, tout en
conservant le même goût
unique. Parallèlement,
nous fournissons à nos
collaborateurs, clients et
consommateurs des
informations détaillées
concernant ce nouvel
édulcorant.
Nestea est l’une des boissons avec
des extraits de stévia, permettant de
réduire le taux de sucres de 30 % par
rapport à la plupart des thés glacés.

Choix plus étendu grâce
aux petits emballages

Les consommateurs passent de plus en plus
de temps hors de chez eux. Par conséquent,
ils consomment de plus en plus nos produits
durant leurs déplacements. Raison pour
laquelle la demande de petits emballages
augmente. Les consommateurs peuvent ainsi
choisir la quantité qui correspond
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1%

Moins de sucres grâce à l’édulcorant
provenant de la stévia

le mieux à leurs besoins et contrôler leur
consommation de calories. C’est pourquoi
nous avons introduit en 2012 la
bouteille PET de 375 ml.

-30 %

En 2012, nous avons mis sur le
marché belge et luxembourgeois
de nouvelles boissons qui, en
combinaison avec le sucre, sont
édulcorées avec des extraits de
stévia et contiennent jusqu’à
30 % de sucre et de
calories en moins.


200x

plus sucré que le sucre. Telle est
l’intensité de notre édulcorant
à base d’extraits de stévia.
Et cela, sans calories !

Un peu d’histoire…
• Il y a des siècles : des populations
indigènes du Paraguay découvrent la
plante « stévia rebaudiana ». Ils utilisent
ses feuilles pour sucrer leurs boissons.
• Vers 1800 : la plante stévia est consommée dans toute l’Amérique latine.
• 1931 : deux chimistes français isolent
les composants (glycosides de stéviol)
qui donnent à la stévia le goût sucré
qui la caractérise.
• 1977 : le Japon commence à utiliser la
stévia comme édulcorant dans les
denrées alimentaires et les boissons.
• 2008 : les autorités compétentes en
matière de sécurité alimentaire aux
États-Unis déterminent qu’un extrait
purifié de stévia de grande pureté peut
être utilisé sans danger dans les
denrées alimentaires et les boissons.
• 2009 : la France autorise l’utilisation du
Rebaudioside A, extrait de stévia,
comme édulcorant dans les denrées
alimentaires et les boissons.
• 2011 : l’Union Européenne donne
l’autorisation d’utiliser des extraits de
stévia (glycosides de stéviol) dans les
aliments et boissons.

	Pour en savoir plus sur notre
gamme de boissons, surfez sur —
www.cocacolabelgium.be/marques
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Style de Vie Actif & Sain
Vente et marketing réfléchis
Nous veillons à mettre nos produits sur le marché de manière responsable. C’est pourquoi
Coca-Cola ne diffuse aucune publicité ciblant
directement les enfants de moins de 12 ans et
ce, depuis plus de 50 ans. Cette règle vaut tant
pour la publicité radio et télévisée que pour les
campagnes imprimées ou diffusées en ligne.

Q/ « Comment Coca-Cola aide-t-il les
consommateurs à contrôler leur
absorption de calories et à avoir
un style de vie équilibré ? »
R/ « Nous encourageons un style de
vie actif et sain en promouvant la
pratique d’activités physiques et
des programmes d’information
alimentaire. De plus, nous
informons les consommateurs de
la valeur nutritionelle de nos
boissons afin qu’ils puissent
effectuer un choix informé, adapté
à un style de vie sain. »

98 %
de nos emballages affichent des
informations GDA* claires.
*GDA: Guideline Daily Amounts
(Repères Nutritionnels Journaliers)

Encourager un style de vie équilibré
Coca-Cola entend encourager un style de
vie équilibré. Afin d’aider les consommateurs
à contrôler leur absorption de calories et
leur équilibre énergétique, nous plaçons
des informations transparentes sur nos
produits. Coca-Cola pratique également
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un marketing responsable vis-à-vis des
enfants. Par ailleurs, nous encourageons les
consommateurs à avoir un style de vie actif
et sain, en promouvant la pratique d’activités
physiques et en soulignant l’importance
d’une alimentation équilibrée.

Informations claires,
choix responsables
Les consommateurs ont droit à des
informations claires et complètes concernant
les ingrédients et les valeurs nutritionnelles
de nos produits. C’est pourquoi Coca-Cola fait
figurer les Repères Nutritionnels Journaliers
sur 98 % de ses emballages, à l’exception
de l’eau. Le consommateur peut ainsi voir
rapidement le nombre de calories et les
quantités de graisse, graisses saturées,
sucres et sel que contient sa boisson.
Depuis l’année dernière, nos distributeurs
automatiques affichent également des
informations GDA. À côté du prix, les
utilisateurs peuvent consulter des informations
relatives à la teneur en calories des boissons.

Notre engagement en matière de marketing
s’applique au monde entier et va un pas
plus loin que les prescriptions existantes.
En témoigne notre directive relative aux
publicités qui précèdent ou suivent les programmes télévisés. Si plus de 50 % des spectateurs ont moins de 12 ans, nous n’achetons
aucun média. Nous souhaitons porter ce
chiffre à 35 % des spectateurs d’ici fin 2012.
Dans les écoles, nous appliquons notre
propre code de conduite depuis 2002.
• Dans les écoles primaires, nous n’offrons
que du jus de fruit, de l’eau minérale et
du lait demi-écrémé. Nos distributeurs
automatiques ne portent aucune marque.
• Aux élèves du secondaire, nous offrons un
éventail plus large, avec un accent sur le
choix et la variété. Nous proposons uniquement du jus de fruit et de l’eau minérale.
L’école est libre de décider si elle offre aussi
des boissons sportives ou des boissons
rafraîchissantes.

1.306
distributeurs automatiques
en Belgique et au Luxembourg
affichent actuellement
les GDA pour l’énergie.
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Promouvoir un style de vie actif
et sain
Nous prônons un style de vie actif et sain
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre
entreprise. C’est pourquoi nous soutenons
un large éventail de projets sportifs dans les
communautés dans lesquelles nous sommes
actifs. Special Olympics, le Fonds d’aide aux
activités sportives des jeunes Camille Paulus,
l’Union Belge de Football et les fédérations
sportives Bloso et Adeps peuvent compter
sur notre soutien.
Outre des événements locaux, Coca-Cola
sponsorise également des manifestations
sportives d’envergure mondiale comme
les championnats de football et les Jeux
olympiques, le plus grand événement sportif
au monde.

Kim Gevaert
Marraine de Mission Olympic
et athlète olympique
« Inciter les jeunes à
faire du sport est une
mission que j’assume
volontiers. Le fait que
les jeunes puissent
découvrir, dans le cadre
d’un grand spectacle,
un sport olympique
en compagnie de leurs amis, tout en
étant parfaitement encadrés par des
moniteurs sportifs, constitue un stimulant
supplémentaire. »

116

écoles secondaires ont
participé à la première
édition de Mission
Olympic en Belgique.

Les écoliers belges sont fans de Mission Olympic

Et … Street Action!
Les places publiques dans une ville font de
formidables terrains de sport. Buurtsport
y organise des activités dans le cadre de
« Street Action ». Football, basket-ball, frisbee,
rugby, tennis,… Tout est possible, du moment
que les jeunes des quartiers sensibles sont
encouragés à faire du sport et de l’exercice.
De plus, garçons et filles apprennent en jouant
à prendre et partager des responsabilités.
L’objectif premier est d’offrir un large éventail
de sports de proximité pour et par les jeunes
(12-18 ans). L’expertise du service local des
sports et d’un partenaire social – comme les
mouvements de jeunesse et le service pour
l’intégration – sert de source d’inspiration.
Le but est de découvrir de manière expérimentale quels sont les facteurs de succès
grâce auxquels les jeunes peuvent
se sentir bien en faisant du sport.

Le moteur derrière ce projet passionnant
est le Vlaams Instituut voor Sportbeheer
en Recreatiebeleid (institut flamand pour la
gestion du sport et la politique en matière
d’activités récréatives). En collaboration
avec notamment des chercheurs de la Vrije
Universiteit Brussel et l’équipe de formation
du laboratoire urbain JES, il soutient les responsables locaux, notamment sous la forme
d’une communication conjointe, d’échange
de connaissances et de formations ciblées.
Coca-Cola apporte également son soutien
à ce projet. Ce faisant, nous souhaitons stimuler une évolution sociale dynamique dans
des quartiers défavorisés spécifiques.
Au cours du printemps 2012, huit projets locaux
ont démarré et vont se poursuivre sur deux
ans. Quinze nouvelles communes peuvent
participer durant la période 2012-2013.

En 2011, Coca-Cola a organisé Mission Olympic pour la première fois au Stade Roi Baudouin
à Bruxelles. Quatre jours durant, plus de 11.000 écoliers âgés de 12 à 14 ans ont pris part
à cet événement sportif. Encadrés par des instructeurs sportifs professionnels, ils ont pu
découvrir plus de 30 sports différents et prendre part à 20 animations sportives.
Grâce à cette initiative, Coca-Cola entend faire découvrir différentes disciplines sportives
aux jeunes et les encourager à faire de l’exercice dans l’esprit olympique. En mai 2012,
nous avons organisé la deuxième édition de Mission Olympic à laquelle ont participé plus
de 9.000 élèves. Cette année, une activation sportive a également été organisée dans
les écoles. À cette occasion, 13.000 élèves ont pu s’essayer à deux sports olympiques :
le taekwondo et l’escrime.
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Piet Van der Sypt
collaborateur
participation au sport
- coordinateur du
projet Street Action



	Découvrez d’autres efforts en faveur de la
promotion d’un style de vie actif et sain sur —
www.cocacolabelgium.be/santé
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Lieu de Travail
Sabine Everaet
Premier CIO féminin de l’année, CCS
« Si vous m’aviez
demandé il y a vingt ans
ce que je souhaitais
devenir, la fonction de
CIO est probablement la
dernière à laquelle j’aurais
pensé. J’ai toujours fait ce
que j’aimais faire, ça aide
dans une carrière. On me demandait
toujours au bout d’un certain temps si je
voulais faire quelque chose en plus. C’est
ainsi que j’ai fini par être CIO. »

D’ici 2014, nous
voulons atteindre

37 %

de femmes dans les fonctions
de vente et de soutien,
et 45 % d’ici 2020.

Nos efforts en matière de
sécurité portent leurs fruits :
ces trois dernières années, le
nombre d’accidents avec petit
chômage dans nos sites de production
et de distribution a baissé de

67 %

Q/ « Comment Coca-Cola crée-t-il un
environnement de travail où ses
collaborateurs se sentent bien ? »
R/ « Nous attirons des collaborateurs divers et
talentueux, et leur offrons des possibilités
de formation et des opportunités. En
même temps, nous veillons à leur garantir
un environnement de travail sûr et sain.
Nous construisons ainsi un environnement
de travail gagnant et inclusif. »

Rapport femmes/hommes

51,1 %
84,1 %
48,9 %
15,9 %
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CCS

CCE

Femme

Homme

Notre environnement de travail,
la clé de la réussite
Le succès de notre entreprise réside dans
le dynamisme et l’implication de nos
collaborateurs au quotidien. Nous veillons par
conséquent à ce qu’ils puissent effectuer leurs
différentes tâches dans un environnement sûr
et sain. Grâce à une communication ouverte,
nous mettons en œuvre une culture d’entreprise active et positive, qui permet à chacun de
se sentir chez lui et d’exploiter ses capacités
de façon optimale. Nous cherchons à ce que
nos effectifs présentent la même diversité que
les clients que nous servons et que la société
dans laquelle nous sommes actifs.

UNE CULTURE DIVERSIFIÉE ET INCLUSIVE
Environnement de travail dynamique
Chez Coca-Cola, la diversité est capitale.
Nous voulons que nos effectifs reflètent
la société et nous tenons à avoir un ratio
hommes-femmes équilibré. Notre Diversity
Council au Benelux formule en permanence
de nouvelles idées dans ce sens. Nous
sommes aussi attentifs aux différents modes
de pensée de nos collaborateurs. Ainsi, nous
organisons une formation qui permet aux
collègues présentant divers profils et différents styles d’apprendre à mieux collaborer.
Travailler dans le changement est important.
Parce que nous voulons travailler aussi efficacement que possible, nos collaborateurs sont
souvent confrontés au changement. Nous
souhaitons communiquer de façon ouverte à
ce sujet et leur offrir un soutien optimal.
Attirer des talents
Grâce à nos procédures d’embauche, nous
offrons aux candidats l’opportunité de nous
montrer leurs talents. Ainsi, nous avons lancé en
2011 la campagne de recrutement « Thirst ». La
« soif » de repousser ses limites est en effet une
caractéristique que présentent tous nos collaborateurs. Pour chaque poste vacant, nous faisons
en sorte que les femmes soient représentées,
tant dans le jury que sur la liste de candidats.



Des formations pour tout le monde
Chez Coca-Cola, la clé de répartition en
matière de formation est 70-20-10 : les
collaborateurs tirent 70 % de leur formation de
leurs expériences au travail, 20 % du coaching
et 10 % de programmes de formation. C’est
ainsi que CCE a créé la Commercial Academy,
où les collègues marketing, customer management et field sales ont la possibilité d’affiner
leurs aptitudes. Début 2012, CCS a lancé la
Health & Well-Being Academy, qui offre à nos
collaborateurs des réponses aux questions en
matière de santé et de bien-être.
L’engagement est l’affaire de tous
Un dialogue ouvert, l’honnêteté et le respect
sont des éléments incontournables pour un
environnement de travail inclusif. Notre philosophie « Connect. Grow. Win. » renforce les
liens avec nos collaborateurs. Nous évaluons
leur implication deux fois par an, grâce à
une enquête du personnel. Les résultats de
l’enquête de 2011 se traduisent aujourd’hui en
améliorations concrètes.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
La santé et la sécurité
sont des conditions de
base. C’est pourquoi
nous sommes sans cesse
plus exigeants envers
nous-mêmes dans ces
domaines. Notre campagne Safety First
veut faire de la sécurité une seconde
nature chez nos collègues des sites de
production et de distribution et de Cooler
Services. La campagne comporte 12
thèmes qui sont discutés lors de réunions.
Ils apparaissent ensuite sur des affiches
dans nos sites. Enfin, nos collaborateurs
reçoivent des cartes thématiques où sont
repris des conseils pratiques.

Pour en savoir plus sur nos efforts et nos
réalisations, surfez sur —
www.cocacolabelgium.be/travailler
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Communauté
Aider des enfants
Depuis 2010, l’entrée à notre European Visitors
Center est fixée à cinq euros pour les visiteurs
qui ne sont pas des écoliers. En 2011, le
montant collecté a été versé à trois projets
communautaires : Villa Pardoes, Villa Indigo
et awel (anciennement Kinder- en Jongerentelefoon). Chaque organisation s’est vu remettre un chèque d’une valeur de 2.500 euros.
Plus d’info ? — www.villapardoes.nl
www.maisonderepit.be - www.awel.be

1%

Dorothée Pereira
Responsable de Villa Indigo

110,000

« Je tiens à remercier toute
l’équipe de Coca-Cola
pour le soutien apporté.
Grâce aux dons reçus,
nous pouvons améliorer
notre structure, afin
d’accroître le bien-être des
enfants. Ils ont accueilli à
bras ouverts les jouets collectés par les
collaborateurs de Coca-Cola. »

Lorius del tonosisu si deli n to nto aos
dolupdeannuel
ono sisu
si del
intosest
de equo
son bénéfice
avant
impôt
viat Lorius
delentend
tonosisu.
la somme
que CCE
investir
dans des projets caritatifs ou
communautaires d’ici 2014.

Q/ « Comment Coca-Cola
contribue-t-il de façon positive
aux communautés dans
lesquelles il est actif ? »
R/ « En collaborant avec des
partenaires locaux, en soutenant
des projets communautaires et en
encourageant l’implication active
de ses collaborateurs. »

900

heures de travail
consacrées à du
bénévolat en 2011.

Contribution active à la communauté
Coca-Cola est produit au niveau local par des
personnes locales. En tant qu’entreprise, nous
souhaitons faire une différence positive,
partout où nos boissons sont produites et
vendues.
Au fil des ans, nous avons développé des relations solides avec les communautés dans
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lesquelles nous sommes actifs. Sur la base de
ces relations, nous souhaitons aller un pas
plus loin que le simple fait d’investir dans des
projets communautaires. Nous voulons
également collaborer avec des partenaires
locaux et passer nous-mêmes à l’action.
C’est pourquoi nous soutenons pleinement le
travail bénévole de nos collaborateurs.

Pédaler contre le cancer
En 2011, des collaborateurs gantois et
anversois de Coca-Cola ont pédalé pour
aider les personnes atteintes du cancer.
Treize sportifs d’Anvers ont participé aux 1.000
kilomètres de Kom op tegen Kanker. Avec
leurs collègues, ils ont collecté 15.000 euros.
Les collaborateurs de Gand ont aussi répondu
présents. Un euro par kilomètre parcouru
a été versé à l’ASBL Kinderkankerfonds.
Le bourgmestre de Gand, Daniël Termont, a
parcouru le dernier kilomètre à vélo et remis
un montant total de 5.000 euros à l’ASBL.

Efforts conjoints pour
SOS Villages d’Enfants
SOS Villages d’Enfants défend dans le
monde entier les intérêts et les droits
d’orphelins et d’enfants vulnérables. Afin
de soutenir cette organisation, nous avons
mis sur pied différentes actions en 2011 :
• 23.000 euros ont été collectés grâce à
notre action recyclage lors du festival
Rock Werchter,
• 1.300 euros sont le fruit d’une tombola
organisée durant la Semaine du
Développement Durable,
• 35.000 euros ont été récoltés grâce à
notre action de Noël.
Grâce à ces fonds, SOS Villages d’Enfants
soutient un projet en matière d’eau au
Togo et la Maison Simba en Belgique, un
projet d’accueil et d’encadrement pour
des familles en situation difficile.

Implication active
Il est indispensable que nos collaborateurs
s’impliquent de manière active, si nous
voulons apporter une contribution aux
communautés locales dans lesquelles nous
sommes actifs. En 2011, 251 collaborateurs,
soit 10 % de nos collaborateurs en Belgique
et au Luxembourg, ont donné du sang à la
Croix-Rouge. Nous encourageons pleinement ces efforts individuels.
Ensemble, nous avons soutenu de
nombreuses autres actions. Pour en
savoir plus à ce sujet, surfez sur —
www.cocacolabelgium.be/communauté
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Coca-Cola ouvre
le dialogue.
Nous vous informons
via notre blog
(blog.cocacolabelgium.be)
et via Twitter
(@CocaColaCo).

Comment une boisson
peut-elle contribuer à
un avenir plus durable ?
Grâce à un plan de développement
durable clair, qui nous aide à agir
aujourd’hui et à inventer demain.

En savoir plus ?
www.cocacolabelgium.be
www.cocacolaluxembourg.lu
www.ccesustainabilityplan.com
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Réalisations
par an

Volume de vente (mio RTD litre)
2007

2008

2009

2010

2011

Energy Management System
(% de coolers et de distributeurs)
Empreinte de l’entreprise
(tonnes d’émissions de CO2)

0,48

0,43

14

17

17

17

896.000.000 898.000.000 907.000.000 913.000.000 910.000.000
11.225

13.644

63 %

90 %

94 %

97 %

98 %

Boissons non sucrées
(% volume de vente)

39,5 %

40,4 %

40,9 %

41,9 %

42,6 %

49,9 %

50,5 %

52,0 %

52,2 %

53,3 %

N/A

800.000

780.000

780.000

795.000

2.912

2.976

2.940

2.866

2.777

• homme

78 %

80 %

81 %

80 %

80 %

• femme

22 %

20 %

19 %

20 %

20 %

Nombre de nationalités
Siège Anderlecht

28

30

27

31

29

FG - nombre d’accidents avec
incapacité de travail de minimum
1 jour/100 travailleurs

4,5

3,8

2,3

1,8

2,1

EG - nombre de jours perdus/
100 travailleurs

120

111

53

43

45

20.458

20.920

19.510

21.779

24.355

N/A

50.136 €

62.500 €

56.300 €

59.300 €

Repères Nutritionnels Journaliers
(% realisé)

134.426.406

127.649.410

120.763.349

8,1 %

14,9 %

18 %

28,8 %

37,5 %

Petits emballages ≤ 50 cl
(% volume de vente)

106.000

121.000

112.000

106.707

91.928

Sponsoring sportif
(50 % encadrement des jeunes)

110.706.479 118.990.000

Lieu de Travail
14,3

13,2

14,6

• Anvers

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

• Gand

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

• Chaudfontaine

96 %

99 %

100 %

100 %

100 %

Pourcentage de recyclage par site

Nombre de collaborateurs (CCE+ CCS)
Pourcentage de collaborateurs par genre

Emballages
- Reremplissables

22 %

27 %

31 %

29 %

28 %

- Recyclables

78 %

73 %

69 %

71 %

72 %

Programme de Gestion de l’Eau

III

14

14.144

0,50

12,2

2,22

1,99

1,90

1,76

1,63

Consommation d’eau totale (m3)

1.981.773

1.805.872

1.660.880

1.472.958

1.505.589

Eaux usées (m3)

1.112.706

1.006.889

867.864

688.685

614.359

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Unités de production avec
équipement d’épuration des eaux

2011

18.503

0,51

13,6

Consommation d’eau
(par litre de produit)

2010

18.954

Contacts consommateur

0,54

Emballage Durable & Recyclage
Ratio des déchets de production
(g/litre de produit)

2009

Style de Vie Actif & Sain

Energie & Sauvegarde du Climat

Consommation d’énergie totale (kWh)

2008

Gamme de Boissons
Nombre de marques

Energie (MJ / litre)

2007

Communauté
Nombre de visiteurs
European Visitors Center
Coca-Cola & Cliniclowns*/ action SOS
Kinderdorpen** - soutien financier
* jusqu’en 2011 ** à partir de 2011
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