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À propos des valeurs



À propos de ce rapport

Le présent rapport de durabilité traite de la société Vanheede Environment Group,  
dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue du Ruisseau 25. Ce rapport est rédigé 
conformément aux normes GRI, niveau Core. Notre intention est de publier annuellement 
une mise à jour de cette édition. La présente édition couvre l’année 2018.  
Les éditions précédentes du rapport de durabilité peuvent être consultées sur  
https://www.vanheede.com/fb/entreprise-durable/
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Notre entreprise familiale célèbre 
aujourd’hui un demi-siècle d’existence. 
Ce jubilé nous offrait l’opportunité 
de nous attarder un moment sur nos 
diverses réalisations, mais surtout 
d’anticiper les nombreux défis 
auxquels nous faisons face et qui 
réclament des réponses durables. 

Nous sommes plus que jamais 
encouragés à offrir à nos clients les 
solutions les plus efficaces en matière 
de gestion de l’environnement. 
Diverses parties prenantes partagent 
avec nous leur vision et leurs 
expériences en matière de tendances 
et de défis. Armés de ce feedback 
précieux, nous corrigeons sans cesse 
notre vision. L’enthousiasme de tous 
nos collaborateurs nous permet de 
réaliser chaque jour des prestations 
encore plus performantes. 

Fidèles à nos cinq valeurs, nous tenons 
à être une organisation où la confiance 
prime et où nous pouvons être fiers de 
nos réalisations. Ce sont précisément 
l’engagement et l’implication sans 
faille de tous nos collaborateurs qui se 
traduisent par des innovations et des 
solutions créatives. En transformant 
les déchets en matières premières 
et/ou énergies renouvelables, 
nous veillons sans cesse à offrir la 
valorisation la plus qualitative possible 
à un maximum de matériaux. Nous 
faisons cela dans le respect des 
personnes présentes dans et autour 
de notre entreprise : leur bien-être, 
leur santé et leur sécurité représentent 
des priorités absolues à nos yeux.

«  Construire ensemble un avenir durable et conclure des 
partenariats à long terme. Une relation ouverte, honnête et 
sincère nous permet d’obtenir de meilleurs résultats. Voilà les 
bases de la confiance qui nous lie. »

Anticiper et  
rester fidèles  
à nos valeurs

Préface

David Vanheede,  
CEO Vanheede Environment Group
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Vanheede Environment Group évolue au 
sommet du secteur de la gestion des déchets 
dans le Benelux et le Nord de la France. 
C’est avec plaisir que nous aidons nos clients 
en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, au Luxembourg et en Angleterre 
à choisir la meilleure destination possible 
pour leurs déchets. 

En plus d’une offre particulièrement diversifiée 
dans le domaine des collectes de déchets, 
le groupe s’est aussi considérablement 
spécialisé dans les méthodes innovantes 
de transformation et de valorisation des 
déchets. Vanheede est donc un acteur actif 
– et avant tout innovant – du secteur de 
l’économie circulaire.

Vanheede Environment Group?
Qui est 5



RECYCLING ENVIRONMENTAL SERVICES

1 COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
WASTE MANAGEMENT

2 RECYCLING CENTER

3 HOUSEHOLD WASTE 
COLLECTION

4 SPECIAL WASTE 
MANAGEMENT

5 PROJECTS, SUPPORT & 
INTERVENTIONS

1 ALTERNATIVE FUELS

2 POLYMERS AND 
COMPOUNDS

3 PLASTIC RECOVERY 
FACILITIES

4 BIOMASS/COMPOSTING

5 UNPACKING

6 DIGESTION

7 POWER-PRODUCTION

8 LANDFILLING
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Nos chiffres essentiels

Une qualité certifiée

135.907 kEUR 
de chiffre d’affaires consolidé

91,05 % 
de recyclage et de 

valorisation

872.479 tonnes 
de déchets traitées annuellement

485.434 tonnes 
de nouvelles matières premières annuelles

45 millions de kWh 
de production annuelle d’énergie verte 

13.000  
ménages sont ainsi approvisionnés 
en énergie

717 
collaborateurs

3x 
fois plus que notre propre 

consommation

1.850 
flux de déchets
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Notre structure

Caroline Vanheede, 
Executive Director Environmental Services

Evelyne Decrans, 
Executive Director Recycling

Collecte et tri de déchets réguliers, particuliers et dangereuxLes déchets deviennent énergie et/ou matières premières
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  Approche innovante

Entreprise stable

Gestion durable particulièrement poussée

Présence locale, activité internationale

One-stop-shop pour la gestion de vos déchets

Suivi de votre dossier relatif aux déchets sur myVanheede

Garantie d’un recyclage maximal

Gestion multisites, notre force

Propres entreprises de transformation

Produits hautement qualitatifs

 

  

Où faisons-nous la différence ?
Une tradition d’innovation

Grâce à notre propre département R&D, nous 
disposons du savoir-faire nécessaire pour la 
conception et l’ingénierie de nos entreprises de 
tri et de transformation.Nous sommes fiers du service extrêmement 

soigné, dûment apprécié et typiquement 
fiable, ainsi que de la flexibilité que nous 

offrons à nos clients

En tant qu’entreprise, nous optons 
délibérément pour une approche 

mondiale avec un ancrage régional.

Sur notre portail en ligne, nos clients organisent 
leur propre calendrier de collecte, gèrent leurs 

rapportages et leur facturation et commandent 
divers consommables. 

Grâce à un système particulièrement poussé d’attribution 
des droits, le responsable est en mesure de superviser 

l’ensemble de la gestion des déchets de l’entreprise ou du 
groupe d’entreprises via le portail central myVanheede. 

Grâce aux connaissances et à la technologie dont nous 
disposons, nous sommes en mesure de transformer les 

déchets en produits hautement qualitatifs pouvant 
être mis en œuvre dans l’industrie sous forme de 

matières premières et de combustibles.

Nous remplissons un rôle-clé dans la réalisation 
de l’économie circulaire en transformant 
chaque flux de déchets en nouvelles matières 
premières et/ou en énergie

Nous accompagnons nos clients de A à Z dans la 
gestion de leurs déchets. Du sac-poubelle et de 
la benne à déchets au conteneur industriel et au 
compacteur à rouleau ; de la signalisation et au 
coaching en matière de déchets au rapportage. 

Notre département Material Recovery se met à la 
recherche d’une nouvelle destination durable pour 
tous les matériaux collectés, soit auprès de nos propres 
entreprises de transformation, soit en externe.

Nous investissons sans cesse dans nos propres 
entreprises de transformation de matières 
organiques, de plastiques et de déchets 
hautement calorifiques. Nous avons ainsi la 
certitude de pouvoir offrir une palette complète 
et un service global. 
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Cas de clients
UMONS opte intentionnellement pour Vanheede

Vanheede fait la différence 
UMONS collaborait depuis déjà de longues 

années avec trois entreprises différentes qui 
collectaient chacune un flux différent de 
déchets. Trois entreprises, cela signifie trois 
suivis séparés de la gestion des déchets, trois 
rapportages, ainsi que trois services clients où 
les synergies sont inexistantes. Ces contrats 
prenaient fin et les autorités provinciales 
ont décidé cette fois de permettre à UMONS 
de suivre sa propre voie par le biais d’une 

adjudication publique. Avant même cette 
adjudication, Vanheede était déjà impliquée 

dans le dossier PMC de l’université wallonne.  
Alan Libert, responsable en charge de 

l’Environnement au sein de l’UMONS, adoptait déjà 
une attitude enthousiaste à propos de Vanheede 
depuis cette première collaboration : « Dès le départ, 
j’ai entretenu des relations positives avec l’équipe de 
Vanheede. Le service clients a toujours été en mesure 
de m’aider, ce qui contribue sans nul doute à créer 
une relation positive. Cette année, nous avons donc 
ajouté un critère de qualité à l’adjudication. Il est clair 
que Vanheede bénéficiait là déjà d’une balle avance 
sur la concurrence. » 

myVanheede a constitué un atout 
L’élément qui a emporté la décision d’UMONS ? Le 
portail myVanheede. L’université compte plus de 40 
bâtiments universitaires, plus de 8 000 étudiants 
et quelque 1 400 collaborateurs. Ceci signifie 
qu’une équipe judicieusement constituée devait se 
charger journellement de la gestion des déchets. 
Dans l’ensemble, le programme prévoit la vidange 
hebdomadaire de quelque 130 conteneurs sur 
roulettes, ainsi que la vidange sur appel de quatre 
conteneurs industriels, le tout réparti sur 40 sites.

« Le portail myVanheede permet aux collaborateurs 
compétents de consulter le calendrier en direct, 
par campus. Cette solution s’avère par exemple 
particulièrement avantageuse pour le département 
d’Hébergement, qui gère les logements universitaires 
des étudiants. Nul besoin de faire appel à moi en tant 
qu’intermédiaire pour toutes les questions concernant 
les collectes. La gestion journalière est confiée à 
un réseau global de collaborateurs par site. Grâce 
à cette plateforme, nous travaillons tous bien plus 
efficacement. » « Les entrepreneurs de demain 

quitteront les bancs de l’université 
avec le nom de Vanheede stocké 
dans un coin de leur mémoire. »

Nos efforts incessants visant à créer un environnement convivial pour nos 
clients continuent de porter leurs fruits. C’est grâce à la focalisation de 
notre attention sur la durabilité et la qualité de nos services que l’organisme 
UMONS a choisi de s’engager avec Vanheede depuis octobre 2018. 
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De nombreux défis et opportunités 
attendent encore Vanheede. Afin d’en 
acquérir une meilleure vue d’ensemble, 
nous avons comparé nos cinq valeurs, 
l’ADN de Vanheede, au cadre des 
Objectifs de Développement durable 
(SDG ou Sustainable Development Goals). 
Ces 17 objectifs de développement 
durable ont été approuvés en date du 25 
septembre 2015 par 193 chefs d’état et de 
gouvernement à l’occasion d’un sommet 
spécial des Nations unies à New York. 
Ils couvrent toute une série de thèmes 
de durabilité, tels que le changement 
climatique, la biodiversité, la santé 
publique, l’enseignement et la lutte contre 
la pauvreté, et déterminent l’agenda 
mondial de durabilité des entreprises, 
des ONG, des pouvoirs publics, ainsi que 
de tous les autres acteurs de la société.
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Nos différentes étapes 
vers un monde plus durable

OBJECTIFS Innovation des 
processus et 
produits

Limiter l’impact sur 
l’environnement 
Valorisation 
maximale des 
matériaux

Employeur attractif 
Zéro accidents 

Croissance durable Fidélisation des 
clients

POURQUOI 
IMPORTANTS ? 

Pour maintenir notre 
position sur le marché, 
nous devons offrir une 
réponse proactive aux 
défis environnemen-
taux du futur et offrir 
une valeur durable à nos 
clients et à la société. 

La prise de conscience 
par rapport à une 
gestion des déchets et 
matériaux exerçant un 
impact négatif minimal 
sur l’environnement 
est essentielle dans 
l’évolution vers une 
économie pauvre en 
carbone et circulaire. 

Une culture d’entreprise 
inspirante est cruciale 
pour fidéliser les 
collaborateurs et attirer 
de nouveaux talents. 
Cette culture est une 
responsabilité globale et 
soutient la sécurité et la 
santé de chacun.

Notre vision à long 
terme vise la continuité 
de l’entreprise. La 
rentabilité et une 
gestion financière saine 
constituent l’oxygène 
qui nous permet 
d’entreprendre et 
de continuer à miser 
pleinement sur les 
partenariats durables.

Les partenariats 
loyaux sont basés sur la 
confiance. Les intérêts 
partagés et les actions 
éthiques et intègres 
nous permettent de nous 
regarder dans les yeux 
à tout moment, sans 
aucune arrière-pensée.

SDG’s 

PASSION PLANET PEOPLE PROFIT PRIDE
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PASSION
NOUS RÉALISONS NOS RÊVES

Nous exerçons notre métier avec passion ! 
Une culture de la créativité, de l’entreprenariat, de la numérisation et de l’innovation  
est à la base d’un engagement fort de nos collaborateurs. 

L’innovation  
est le moteur de Vanheede
L’innovation est intimement intégrée à l’ensemble de notre organisation 
et elle est dûment structurée via nos 6 programmes d’innovation. 

Grâce à ces programmes, nous soutenons les développements qui 
créent une valeur durable, tant pour nos clients que pour la société. 
Le nombre de projets d’innovation connaît une forte croissance depuis 
plusieurs années. Au cours des 5 années écoulées, nous avons enregistré 
un doublement du budget d’innovation en termes de temps et de 
moyens. 

Une équipe R&D, forte de 8 spécialistes, assure le suivi des projets 
d’innovation et évalue mensuellement les priorités, les dates 
limites, la portée et le budget. 

10% 
de budget R&D  
par rapport au  

chiffre d’affaires 
consolidé

56 collaborateurs 
Vanheede 
directement 
impliqués dans 
les programmes 
d’innovation 

25 
ETP au  

département R&D
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Nos 6 programmes d’innovation 

Venturi
Nous convertissons 
les processus 
administratifs 
analogiques en une 
structure numérisée 
uniforme et bien 
huilée. Grâce à une 
gestion et une tech-
nologie numériques, 
nous proposons à nos 
clients, collaborateurs 
et partenaires 
des modes de 
collaboration sans 
cesse plus efficaces.

Intelligent 
Logistics

Nous innovons dans 
le cadre des solutions 
numériques de 
traçage, ainsi que 
dans les systèmes 
d’exploitation 
permettant de 
soutenir les transports 
internes et la gestion 
des mouvements 
sur les terrains de 
l’entreprise. 

Recyclable 
Plastics

Nous sommes 
convaincus que les 
plastiques ne doivent 
pas nécessairement 
disparaître, mais qu’ils 
doivent par contre 
devenir totalement 
recyclables, pour 
pouvoir être remis 
en œuvre dans 
diverses applications 
qualitatives après leur 
transformation. 

Fuels For 
The Future

Grâce à la produc-
tion de supports 
d’énergie (combus-
tibles) alternatifs à 
partir de plastiques 
et de biomasse, nous 
nous attaquons de 
façon innovante 
à deux des plus 
importants défis de 
durabilité mondiaux : 

• Réduire au 
minimum l’impact 
des plastiques (non 
recyclables) sur 
l’environnement. 

• Limiter les 
émissions de gaz 
à effet de serre 
et lutter contre 
le changement 
climatique (et ses 
conséquences). 

Renewable 
Energy

Avec une vaste 
part de courant 
vert puisée dans 
des sources telles 
que le vent, le soleil, 
la biomasse et le 
biogaz, Vanheede est 
un générateur net 
d’électricité à partir 
de sources vertes et 
durables. 

Infrastructural 
Development

Un grand nombre 
de sites où nous 
développons 
aujourd’hui nos 
activités de recyclage 
accueillaient 
une autre forme 
d’industrie par le 
passé. Notre souci 
d’exploitation durable 
s’exprime clairement 
dans ces opérations 
de reconversion. 

1
2

3
4

5
6
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Valorisation
maximale

des matériaux
Énergies
durables

Limitation 
des émissions 

atmosphé-
riques

Circuits
d’eau dûment

fermés

Amélioration
de la qualité

des sols

Les défis environnementaux 
d’aujourd’hui exigent des 
solutions durables 
Les technologies environnementales constituent une part centrale de 
l’approche réservée à d’importants défis environnementaux, tels que le 
changement climatique, la pénurie des ressources naturelles et les pertes 
en termes de biodiversité. Nous innovons constamment en réponse aux 
divers défis. Nous tentons de réaliser une évolution des mentalités quant à 
la façon dont nous devons gérer nos déchets et évoluer vers une économie 
circulaire. En collaboration avec nos différentes parties prenantes, nous 
tentons de réécrire les structures et processus existants. En allant au-
delà des solutions standard et en développant nos propres technologies 
Vanheede, nous jouons pleinement la carte d’un recyclage qualitatif et 
d’une production de nouvelles matières premières. 

PLANET
NOUS CONTRIBUONS À LA CRÉATION D’UN MONDE MEILLEUR

Nous faisons preuve de respect pour l’environnement ! 
Les matériaux héritent d’une seconde vie chez nous. Nous exerçons ainsi un impact positif sur  
le climat et notre environnement, aujourd’hui et dans le futur. 
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Valorisation
maximale

des matériaux
Énergies
durables

Limitation 
des émissions 

atmosphé-
riques

Circuits
d’eau dûment

fermés

Amélioration
de la qualité

des sols

Valorisation maximale des matériaux 
Une large part des déchets fait l’objet d’une transformation en matières 
premières ou d’une valorisation énergétique en propre régie. Nous faisons 
appel à notre vaste portefeuille d’expérience, de connaissances et de savoir-
faire pour optimaliser les processus et installations de 
transformation existants, mais aussi pour développer 
de nouvelles activités économiques durables 
en concertation avec d’autres entreprises ou 
institutions de recherche afin de créer encore 
davantage de circuits de recyclage dûment fermés. 
La forme de transformation la plus qualitative a 
toujours la préférence. 

Production d’énergie durable nette 
Notre propre installation de biométhanisation industrielle (Quévy) 
transforme les déchets organiques et biologiques en gaz méthane, 
qui est converti à son tour en électricité et chaleur durables par un 
moteur au gaz. La chaleur ainsi produite est utilisée pour chauffer nos 
bâtiments et sécher des flux de déchets spécifiques. Notre décharge 
(Rumbeke) fait elle aussi office de centrale énergétique. Le biogaz libéré 
est converti en électricité verte.

Une éolienne de 2 MW injecte toute l’électricité au réseau. Les 1 065 
panneaux solaires (250 kWp) contribuent à l’approvisionnement en 
électricité du site de Quévy, le surplus étant injecté dans le réseau.

La meilleure destination pour vos déchets
Les déchets héritent toujours de la destination la plus durable. Nous les transformons en matériaux et/ou en énergie verte.  
Nous produisons ainsi des matières premières secondaires et des combustibles qualitatifs avec une récupération maximale de l’énergie et de la chaleur.

Limiter notre propre impact sur l’environnement
Nos activités essentielles concernent les collectes, le tri et la transformation des déchets. De très nombreux processus 
s’articulent autour de ces activités. Nous assurons le monitoring des éléments ci-dessous. Grâce à ces données, 
nous tentons de limiter au minimum notre propre consommation, ainsi que l’impact environnemental.

Consommation 
d’eau.

Asphaltage 
des terrains 
afin d’éviter les 
infiltrations 
d’eau. 

91,05% 
de recyclage et 
de valorisation

5,11 
norme Euro  

moyenne  
(norme Euro moyenne 

secteur 4,89)

C’est 3 fois plus de 
production que notre 
propre consommation, 
ce qui nous permet 
de fournir de 
l’électricité verte à 
13 000 familles.

45.000.000 
kWh 

de production 
annuelle d’énergie 

verte

Nos propres 
déchets.

Consommation 
de diesel de nos 
camions.

Consommation 
d’électricité 
des processus 
de production.

�missions 
de CO2 des 
transports et 
production de 
méthane des 
processus. 

Le méthane (CH4) 
est dirigé vers les 
moteurs au biogaz. 
Limitation des 
nuisances liées 
à la poussière et 
à la libération de 
substances nuisibles.
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Un employeur 
attractif 
Il ne fait aucun doute que nous sommes 
confrontés à un avenir certain en 
tant qu’entreprise de collecte et de 
transformation de déchets. L’impact 
positif que nous exerçons sur la société 
donne du sens au travail de nos 
collaborateurs. Vanheede est connue 
pour être un employeur stable, proche 
du domicile, offrant une rémunération 
correcte. Il va de soi que nous devons 
œuvrer en continu au maintien et au 
développement de cette réputation. 

Le Comité pour un lieu de travail attractif
Vanheede ne se borne pas à réfléchir à la façon d’obtenir un rendement 
optimal de ses collaborateurs, mais aussi aux possibilités, en tant 
qu’entreprise, de faire une différence dans leur vie de tous les jours. 
Il ne revient pas seulement aux collaborateurs de maintenir un bon 
équilibre entre le travail et la vie privée, mais l’entreprise peut également 
y contribuer. Différentes actions ont donc été organisées. C’est ainsi que 
le Comité pour un lieu de travail attractif a vu le jour. C’est dans ce cadre 
que sont organisées toutes les initiatives visant à soutenir le collaborateur 
dans toute la mesure du possible et ce dès sa première journée au sein de 
l’entreprise. C’est en œuvrant en faveur d’un bien-être maximal dans le 
travail que nous créons un lieu de travail où il fait bon vivre. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons lancé une consultation concernant 
les souhaits de rémunération de nos chauffeurs. À ce jour, les heures 
supplémentaires étaient payées semestriellement. Dans la consultation, 
nous proposions un nouveau système basé sur des paiements mensuels. 
Nous avons donc sondé les préférences des chauffeurs. 40% d’entre eux 
ont opté pour le nouveau système, tandis que 60% ont souhaité conserver 
l’ancien régime. La consultation a donc créé deux camps, que nous 
souhaitions contenter tous deux. C’est pourquoi nous avons implémenté 
les deux systèmes. Les chauffeurs ont désormais le choix. Ce petit exercice 

nous a démontré comment la flexibilité en matière de solutions peut 
s’avérer indispensable. Nous tiendrons compte de cette connaissance 

nouvellement acquise lors du déploiement de l’enquête de 
satisfaction des collaborateurs que nous souhaitons organiser 
périodiquement à l’avenir. 

717 
collaborateurs 

à bord

3,17% 
de croissance des 

effectifs (par  
rapport à 2017)

PEOPLE
NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Nous attachons une grande importance aux collaborateurs ! 
Le bien-être, la santé et la sécurité constituent des priorités absolues. Nous reconnaissons les talents et nous 
leur offrons toute latitude d’épanouissement, en toute confiance. 
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Mission Zéro 
Notre objectif est simple : zéro 
accident sur le lieu du travail. 
Une politique claire pour les années 
à venir doit nous aider à réaliser cet 
objectif. Pour provoquer un revirement 
dans nos performances de sécurité, 
nous avons fondé à la fin de 2017 
un groupe d’ambassadeurs de notre 
politique de sécurité, dont les missions 
sont les suivantes : 

• Déterminer la politique de sécurité 
générale

• Approuver et assurer le suivi des 
actions de sécurité préventives et 
correctives

• Créer une surface portante pour la 
sécurité au sein de Vanheede 

 

Miser sur un 
changement de 
comportement
Dans les années à venir, notre groupe 
d’ambassadeurs continuera à miser sur 
un changement de comportement 
chez tous les collaborateurs. 80% de 
tous les accidents du travail sont 
en effet dus à des comportements 
dangereux. Notre Campagne de 
Sécurité triennale est appelée à 
changer cette situation. Dans l’inter-
valle, nous misons pleinement sur : 

• Les équipements de protection 
individuelle

• Les équipements de protection 
collective

• Les comportements exemplaires 

La répétition est un facteur très 
important dans le cadre d’une telle 
campagne. Voilà pourquoi chaque 
thème trimestriel sera répété 3 fois, 
à savoir collectivement, par équipe et 
individuellement. 

Les examens des 
accidents élevés à un 
niveau supérieur
Pour éviter que des accidents du travail 
ne soient pas pris en compte ou que 
certaines causes fassent injustement 
l’objet d’une attention plus soutenue 
que d’autres, la méthode HEEPO (H 
pour Homme, E pour Équipement, E 
pour Environnement, P pour Produits 
et O pour Organisation) nous aide à 
percevoir l’entièreté du tableau. 

Mission Sécurité
Les performances en matière de sécurité 
sont mesurées objectivement sur base d’un 
taux de fréquence et d’un taux de gravité. 
Par rapport à la référence sectorielle, 
le taux de fréquence (24,53 en 2017) 
peut être considérablement amélioré. 
Avec un indice de 0,77, la gravité des 
accidents correspond exactement à la 
référence sectorielle (0,77 en 2017). Nous 
enregistrons donc plus d’accidents suivis 
d’incapacité que nos collègues, mais ils ne 
se traduisent pas par un plus grand nombre 
de jours d’incapacité de travail. 

Après l’évaluation des chiffres de ces 
dernières années, la direction a placé la 
sécurité à l’agenda en tant que point de 
programme prioritaire. La sécurité doit être 
un point d’action ambitieux dans l’ensemble 
de l’entreprise. 

0,77 
Taux de gravité 

58,42 
Taux de fréquence 

La formation BA4-BA5 
« Travailler sur des 
installations électriques » 
a été organisée pour 
90 collaborateurs répartis 
sur les différents sites 
Vanheede. 
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Une ambition durable
Le long terme prime chez Vanheede Environment Group. La rentabilité et 
une gestion financière saine constituent notre oxygène pour la croissance 
et la continuité.

La gestion des déchets du futur exigera la mise en œuvre intelligente des 
hommes et des moyens. Dans un marché en évolution constante, il est 
difficile de dire ce que nous réserve exactement l’avenir. Nous suivons 
dès lors les nouvelles évolutions et technologies de très près, sommes à 
l’écoute de nos clients et des attentes du marché, préparons nos sites pour 
demain dans toute la mesure de nos moyens et procédons même à des 
reconversions. Des investissements à Quévy, Rumbeke et Dottignies nous 
permettent de continuer à faire la différence et à proposer des solutions 
durables aux défis environnementaux de demain. 

6,31% 
de budget d’investis-
sement par rapport 
au chiffre d’affaires 

consolidé

PROFIT
NOUS ŒUVRONS EN FAVEUR D’UN AVENIR DURABLE

Nous pensons en termes win-win-win ! 
Chacun de nous fait la différence, pour la partie prenante, pour l’entreprise et 
pour lui-même. Ce gain est l’oxygène qui nous permet d’investir, d’innover et 
d’organiser intelligemment. 
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Investissements dans notre Plastic Recovery Facility
Après un projet pilote réussi depuis 2016, le nouveau sac bleu fait son entrée officielle cette année. Les intercommunales 
MIROM, ILVA, IVOO et IVM ont déjà lancé le projet. Elles seront rejointes plus tard par Intradel et Ipalle. Cela ne signifie 
pas seulement qu’un nombre considérable d’habitants se verront proposer un nouveau sac PMC étendu, mais aussi que 
notre Plastic Recovery Facility héritera d’un grand nombre de flux de déchets supplémentaires à récupérer. 

PROFIT
Potentiel  
de collecte accru
Tous les emballages plastiques, tant 
dures que souples, pourront désormais 
être présentés dans le sac PMC. 
Du moins à partir du moment où les 
intercommunales auront fait savoir aux 
habitants que le nouveau sac bleu a 
été introduit officiellement. Car chaque 
intercommunale pourra déterminer 
elle-même la date de lancement. 
Le tonnage des déchets PMC à 
transformer sera majoré d’au moins 
50%, ce qui entraînera une diminution 
de la part des déchets résiduels. 
Les résultats du projet pilote ont 
démontré une collecte supplémentaire 
de 8 kg de PMC par habitant et par an. 

Extension innovante 
de l’installation de tri
La ligne de tri actuelle comprend 
différents mécanismes qui retirent 
les différents types de plastiques du 
sac PMC. Elle n’a cependant pas été 
conçue pour trier des raviers de beurre, 
pots de yaourt ou sachets. Il va donc 
de soi que nous devrons faire face à un 
énorme investissement au niveau de 
notre ligne de tri existante. Nous avons 
imaginé nous-mêmes les adaptations 
à apporter à la ligne en analysant les 
composants existants sur le marché et 
les défis qui nous attendent. À partir 
de là, nous avons retenu les éléments 
utilisables pour adapter notre propre 
installation. C’est la somme de tout ceci 
qui fait la différence.

En ligne avec 
les objectifs européens
D’ici 2030, l’Europe veut que les 
Etats membres recyclent 55% des 
emballages plastiques présents sur le 
marché. En Belgique, nous recyclons 
actuellement quelque 40% de tous 
les emballages plastiques ménagers 
et 54% des emballages plastiques 
industriels. Notre investissement est 
un signal clair de notre volonté de 
faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour réaliser cet objectif et même le 
dépasser à terme. Selon Fost Plus, 
le nouveau sac bleu devrait nous 
permettre de réaliser un pourcentage 
de recyclage de 64%.

Notre conviction de base : 
Les plastiques ne doivent 
pas disparaître, mais ils 
doivent par contre devenir 
totalement recyclables, 
pour pouvoir être remis en 
œuvre après usage.

1,5 
million 

d’habitants ressen-
tent l’impact de 

ce projet
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Des collaborateurs fiers  
génèrent des clients satisfaits 
Les clients satisfaits sont le résultat de collaborateurs fiers qui prestent un excellent service et stimulent ainsi la 
fidélité des clients. Le meilleur baromètre permettant de vérifier si nous parvenons à mener cette mission à bien 
consiste tout simplement à mesurer la satisfaction de nos clients. 

L’opinion du client
Nous organisons périodiquement des enquêtes de 
satisfaction des clients ou CSM (Customer Satisfaction 
Measurement). Les résultats sont publiés sur notre site web, 
avec des réponses aux remarques les plus récurrentes. Ceci 
nous permet d’améliorer constamment notre prestation de 
services sur divers plans. Fin 2018, nous avons transmis une 
vaste enquête à 75% de nos clients. Le taux de réponse a 
été de 13%. Les résultats nous ont appris que la satisfaction 
générale des clients se situe à un niveau de 82%. Ce chiffre 

confirme la prestation qualitative des services que nous 
symbolisons. 

Créer des ambassadeurs
Dans l’enquête, nous avons aussi cherché à 
savoir dans quelle mesure un client serait 
prêt à nous recommander. La réponse à cette 
question nous donne une idée de notre Net 
Promotor Score (NPS). Le NPS se mesure sur 
une échelle de -100 (‘needs improvement’) à 100 
(‘excellent’). Entre ces deux valeurs se situent deux 
catégories ‘good’ et ‘great’. Nous réalisons un score de 29, 
ce qui constitue un résultat du niveau ‘good’. Notre ambition 
est de faire encore mieux l’année prochaine et de réaliser 
le score ‘great’. Nous nous y efforçons en assurant un suivi 
minutieux des remarques des participants à l’enquête et en 
renforçant la fidélité de notre clientèle. 

PRIDE
NOUS SOMMES TOUS DE FIERS AMBASSADEURS DE NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes fiers de nos réalisations ! 
Nous réalisons les ambitions dans le cadre d’une collaboration  
transparente. Nous restons ainsi fidèles à notre culture. 

82% 
de satisfaction 

des clients 

29 
Net Promotor Score 

(NPS)
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L’importance  
d’une collaboration transparente 
En plus de la clientèle, nous entretenons de nombreuses autres alliances de collaboration. Une interaction continue et transparente est également 
importante dans ces relations. La confiance est généralement la clé. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons créer des partenariats durables. Les choix de nos 
entreprises de transformation et de nos fournisseurs sont des facteurs-clés de cette démarche. 

Une sélection soigneuse des entreprises 
de transformation finales
Nous recherchons systématiquement la destination la plus durable pour tous 
les matériaux que nous collectons. Le choix des entreprises de transformation 
et le lien que nous créons avec elles constituent des éléments essentiels. Pour 
commencer, toutes les entreprises de transformation doivent être autorisées, 
ce qui constitue par ailleurs une obligation légale. Deux critères complémentaires 
très importants à nos yeux sont la continuité et l’éthique. 

Pour avoir la garantie d’un écoulement constant, nous intégrons la solvabilité 
de l’entreprise au processus décisionnel. Nous ne visons pas les marchés 
occasionnels. Le prix est rarement l’élément sensible des négociations ; 
les possibilités d’écoulement des matériaux sont par contre prioritaires. 

L’éthique est un sujet plus délicat, car elle est difficile à quantifier. Nous voulons 
être en mesure de garantir l’absence de pratiques non éthiques lors de la 
transformation des déchets collectés par nos soins. Même si les entreprises de 
transformation ont l’obligation de nous soumettre des attestations de la méthode 
de transformation appliquée, le processus n’est jamais totalement transparent. 
Au-delà des frontières de notre pays, nous perdons souvent toute trace. Il s’agit là 
d’une pierre d’achoppement pour l’ensemble du secteur. 

Un regard critique sur nos fournisseurs 
Nous visons aussi des alliances de coopération stables avec nos fournisseurs, 
créant ainsi une situation de gain réciproque pour toutes les parties. Dans 
le cadre des audits ISO, nous évaluons systématiquement tous nos fournisseurs. 
S’il ressort de cette évaluation que les points à améliorer sont trop nombreux, 
la collaboration est stoppée (temporairement). Nous ne voulons pas seulement 
être transparents quant au choix de nos fournisseurs, mais aussi quant à notre 
façon de travailler. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons nous regarder dans les yeux 
et être fiers de notre travail. 
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Passion
« Lorsque j’ai débuté ici en tant 
qu’Assistant Sorting Supervisor, j’ai 
constaté que le tri du PMC pouvait être 
nettement amélioré. Aujourd’hui, alors 
que nous faisons enfin face à ce défi, je 
pense déjà à l’étape suivante. Je n’y peux 
rien. Je veux toujours faire mieux. »

Luc Gevaert a débuté en 2008 chez 
Vanheede Plastic Recovery en qualité 
d’Assistant Sorting Supervisor. 

S’inspirant de diverses possibilités 
d’amélioration dans le processus de tri 
des plastiques, il a rapidement été promu 
au rang de Production Supervisor. Sous la 
devise ‘Si nous faisons quelque chose, nous 
le faisons bien’, nous avions déjà apporté de 
nombreuses améliorations significatives à la 
ligne de tri. Après un beau trajet de carrière 
de 10 ans, Luc a collaboré au développement 
de la nouvelle ligne de tri à Rumbeke. 
Véritable ambassadeur des valeurs de 
l’entreprise, Luc nous révèle ses expériences 
chez Vanheede. 

22



Nos valeurs dans la pratique
Les valeurs opèrent

Planet
« Le volume du sac des déchets 
résiduels chutera énormément. 
On estime l’augmentation du tonnage 
de la fraction PMC à quelque 50%. 
Ce sont donc 50% de déchets résiduels 
qui ne devront plus être incinérés. 
On nous demandait un exemple 
frappant de durabilité, non ? » 

People
« En l’espace d’un an, j’ai été promu au 
rang de Production Supervisor. Je dirige 
désormais 3 équipes de 9 hommes et 
une équipe du week-end de 4 hommes. 
En tant que dirigeant, vous devez être 
motivé. Si vous ne l’êtes pas, comment 
pourriez-vous attendre de votre 
personnel qu’il le soit ? »

Profit
« Nous anticipons le marché depuis 
toujours. Nous observons les diverses 
productions et nous nous adaptons 
en conséquence. Notre objectif est de 
faire en sorte que toutes les matières 
plastiques puissent être triées. 
Ces investissements représentent une 
étape importante pour notre avenir. »

Pride
« Les processus doivent être évalués 
constamment. L’immobilisme n’est 
pas une option. Nous avons sacrifié 
d’innombrables heures de sommeil à 
cette nouvelle ligne de tri. Je suis fier 
de pouvoir dire aujourd’hui que je fais 
partie d’une telle équipe et que nous 
avons réalisé ceci ensemble. » 
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2018
CHIFFRES ESSENTIELS

Volet financier

Investir sur  
le long terme 
Le moteur de l’innovation est 
particulièrement présent chez 
Vanheede. Chaque nouvelle 
technologie entraîne d’importants 
investissements, qui doivent être 
réalisables, performants et rentables. 

La gestion financière exige donc 
le suivi de très nombreux paramètres : 
marge brute, bénéfice opérationnel, 
solvabilité, rentabilité, ... Les chiffres 
financiers sont rapportés par entité 
légale pour être finalement consolidés. 
À compter de cette année, nous 
voulons aussi passer à un rapportage 
par unité d’exploitation.

Bilan
Le bilan consolidé pour l’année 2018 a été clôturé avec un total du bilan de 
124 847 K€. Du côté des actifs, nous enregistrons une augmentation de la valeur 
comptable des actifs immobilisés immatériels et matériels. Les investissements 
pour l’exercice comptable se chiffrent à 15 660 K€. Il n’y a aucune modification 
par rapport à l’année dernière au niveau des règles d’appréciation. 

Les créances à maximum un an sont en légère baisse, tant sur le plan des 
créances commerciales qu’en ce qui concerne les autres créances (principalement 
la TVA et des impôts à récupérer).

Les liquidités disponibles augmentent pour atteindre 17 581 K€. Le niveau des 
liquidités se situe à 1,30, ce qui s’avère largement suffisant pour respecter toutes 
les obligations à court terme. Le résultat positif de l’exercice comptable (voir les 
informations ci-dessous sous la rubrique ‘compte des résultats’) entraîne une 
augmentation des fonds propres. Les provisions prévues pour couvrir les risques 
et charges se composent principalement de la provision constituée pour la phase 
de post-traitement de notre site de décharge. Le total des provisions est en légère 
baisse.

Au niveau de l’endettement, les dettes financières à long et court terme 
regroupées sont en augmentation suite à l’ouverture de nouvelles lignes de crédit 
et au paiement d’avances de fonds. Les dettes commerciales au 31/12/2018 sont 
inférieures à celles de l’exercice comptable précédent.

La solvabilité de Vanheede Environment Group se maintient à un niveau 
élevé sain : 42,65% ; dans ce cadre, nous tenons compte de l’ajout aux fonds 
propres du prêt subordonnée à long terme ‘DACAR’ (30,20 M€), sur lequel un 
remboursement a été effectué dans le courant de l’année 2018 (Dacar : société-
holding familiale de la famille Vanheede).

Croissance durable

124 847 
K€ 

Total du bilan
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Chiffres essentiels Les comptes annuels de 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) de Vanheede Environment Group nv et de ses filiales, ainsi que le compte annuel consolidé, peuvent 
être consultés librement à la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique. Nous vous en proposons un résumé concis dans le présent rapport de durabilité.

ACTIFS 2018 2017

Actifs immobilisés immatériels 7 368 8 803

Actifs immobilisés matériels 62 677 59 472

Actifs immobilisés financiers 914 907

ACTIFS IMMOBILISÉS 70 959 69 182

Créances à plus d’un an 660 0

Stocks 2 762 2 550

Créances à maximum un an 32 037 32 434

Liquidités 17 581 12 198

Comptes de régularisation 848 787

ACTIFS CIRCULANTS 53 888 47 969

TOTAL DES ACTIFS 124 847 117 151

 

PASSIFS 2018 2017

Capital 3 350 3 350 

Réserves consolidées 19 699 16 728

FONDS PROPRES 23 049 20 078

Provisions destinées à couvrir les risques et charges 5 430 5 882

Impôts différés 0 0

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS 5 430 5 882

Dettes à plus d’un an 54 503 51 430

Dettes à maximum un an 41 418 39 524

Comptes de régularisation 447 237

ENDETTEMENT 96 368 91 191

TOTAL DES PASSIFS 124 847 117 151

Bilan consolidé (en KEUR)
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Compte des résultats
Le chiffre d’affaires non consolidé pour l’année 2018 a connu une augmentation 
considérable de quelque 10,50% par rapport à l’année précédente, à savoir de 
142 630 K€ à 157 834 K€.

Le chiffre d’affaires consolidé augmente d’environ 8,50% pour atteindre 
135 907 K€. La marge brute reste plus ou moins stable en comparaison à 
l’année 2017. En chiffres absolus, la marge brute augmente de quelque  
6 M€ (= + 8% par rapport à l’année 2017).

Les ‘services et biens divers’ (code 61) et les ‘propres coûts salariaux’ (code 62) 
augmentent. Cette augmentation reste cependant inférieure à l’augmentation 
du chiffre d’affaires en termes de pourcentage, ce qui exerce un impact positif 
sur le résultat EBITDA. 

L’amortissement annuel sur les fonds commerciaux de consolidation (à raison de 
5%) est mentionné séparément sous le chapitre de la consolidation sous la rubrique 
‘amortissement sur les différences de consolidation’ et s’élève à 1 056 K€. 

Les amortissements sur les actifs immobilisés immatériels et matériels sont en 
augmentation ; les moins-values et provisions comptabilisées diminuent dans 
une large mesure (la grande différence est due surtout aux provisions élevées de 
l’exercice comptable précédent et dans une moindre mesure à celles de l’année 
2018).

Les revenus exceptionnels et les coûts exceptionnels ont été relativement 
élevés en 2017 (voir le compte des résultats de 2017). Les deux postes se sont 
normalisés dans le courant du présent exercice comptable.

La valeur EBITDA de Vanheede Environment Group augmente tant en termes 
de chiffres absolus (+ 1,6 M€ en comparaison à l’exercice comptable précédent) 
que de pourcentage par rapport au chiffre d’affaires (de 13,48% pour l’année 
2017 à 13,65% pour l’année 2018). La valeur EBIT enregistre une augmentation 
considérable, tant en termes de chiffres absolus que de pourcentage par rapport 
au chiffre d’affaires (2,81 M€ et 2,25% pour l’année 2017 ; 5,04 M€ et 3,71% pour 
l’année 2018). Cette augmentation doit être nuancée quelque peu, puisque la valeur 
EBIT pour l’année 2017 avait été influencée par un niveau élevé de provisions. 

Les impôts sont en baisse. Ici aussi, il s’agit de nuancer ce résultat en 
comparaison à l’année 2017 (dont le résultat était alors influencé avant tout par 
la régularisation d’une ancienne créance fiscale dans une seule entité).

Le compte consolidé des résultats a été clôturé au 31/12/2018 avec un bénéfice 
consolidé de 2 876 K€.

2018 2017

Chiffre d’affaires 135 907 125 082

Modification du stock / actifs immobilisés produits 203 4

Autres revenus d’exploitation 1 496 1 577

REVENUS D’EXPLOITATION 137 606 126 663

Achats et sous-traitances 53 854 49 177

Services et marchandises diverses 31 267 28 907

Rémunérations et charges sociales 31 928 29 863

Amortissements 12 709 11 401

Moins-values et provisions -250 1 592

Autres coûts d’exploitation 2 003 1 850

Amortissements sur différences de consolidation 1 056 1 056

COÛTS D’EXPLOITATION 132 567 123 846

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 039 2 817

Revenus financiers 567 590

Coûts financiers 919 914

BÉNÉFICE/PERTE DÉCOULANT DE 
L’EXPLOITATION ORDINAIRE

4 687 2 493

Revenus exceptionnels 128 258

Coûts exceptionnels 47 531

BÉNÉFICE/PERTE DE L’EXERCICE COMPTABLE 
AVANT IMPÔTS

4 768 2 220

Exclusions -23 27

Impôts 1 869 3 178

BÉNÉFICE/PERTE CONSOLIDÉ 2 876 -931

 

Compte consolidé des résultats (en KEUR)
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2018 2017

Chiffre d’affaires 135 907 125 082

EBITDA 18 554 16 866

Résultat net 2 876 -931

Fonds propres 23 049 20 078

Prêt subordonné ‘DACAR’ 30 200 31 200

Fonds propres corrigés 53 249 51 278

Total du bilan 124 847 117 151

Taux de solvabilité 42,65% 43,77%

Taux de liquidités 1,30 1,21

Résumé du compte consolidé des résultats (en KEUR)

Compte non consolidé des résultats (en KEUR)

Investissements : évolution des 
investissements (en KEUR)

EBITDA : évolution de la valeur EBITDA 
(en % du chiffre d’affaires consolidé)

Amortissements : évolution des 
amortissements (en KEUR), hors 
amortissements sur les fonds 
commerciaux de consolidation

Chiffre d’affaires : évolution du chiffre 
d’affaires (en KEUR)

EBIT : évolution de la valeur EBIT (en % 
du chiffre d’affaires consolidé)

Cash-flow opérationnel : évolution du 
cash-flow opérationnel (en KEUR)
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Le chiffre d’affaires non consolidé pour l’année 2018 a connu une augmentation 
considérable de quelque 10,50% par rapport à l’année précédente, à savoir de 
142 630 K€ à 157 834 K€.
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  2016 2017 2018 unité

Innovation proces-
sus et produits 

# ETP R&D - - 25 nomb.

% budget R&D par rapport au chiffre d’affaires consolidé  - - 10 % %

Valorisation 
maximale des 
matériaux 

Tonnage déchets transformés 798 800 876 333 872 479 ton.

Tonnage nouvelles matières premières 448 843 474 743 485 434 ton.

% recyclage et valorisation des matériaux collectés (recyclage, tri, biométhanisation, 
compostage, traitement physicochimique, co-traitement, incinération avec valorisation)

89,10 89,40 91,05 %

% élimination des matériaux collectés (incinération avec élimination, mise en décharge) 10,90 10,60 8,95 %

Énergie durable # kWh de production d’énergie verte (électricité & chaleur) 41 500 000 45 000 000 45 000 000 kWh

# de ménages ainsi approvisionnés en énergie 12 000 13 000 13 000 nomb.

Origine de la production d’énergie

Biomasse 21 057 212 21 293 692 24 033 074 kWh

Gaz de décharge 4 426 412 3 832 897 3 832 897 kWh

Énergie éolienne 4 613 202 4 680 654 4 447 412 kWh

Énergie solaire 247 923 254 925 252 142 kWh

# kWh de consommation d’électricité 14 588 279 14 938 499 16 560 466 kWh

# de certificats verts 66 697 65 833 71 999 nomb.

# litres de consommation de diesel/tonne de déchets 5,99 5,63 5,68 lit.

# kWh d’énergie consommée/tonne de matières plastiques triées 77 77 50 kWh

# kWh d’énergie consommée/tonne de combustible alternatif produit 83 83 82 kWh

# kWh d’énergie consommée/tonne de matières plastiques recyclées - - 290 kWh

# kWh d’énergie consommée/tonne de déchets alimentaires transformés - - 295 kWh

Limitation 
des émissions 
atmosphériques 

Norme moyenne d’émissions du parc automobile - - 5,11
La moyenne sectorielle est de 4,89   

Fermeture des 
circuits d’eau 

% eau courante 69,40 79,83 78,59 %

% eau de pluie 30,60 20,17 21,41 %

# m³ d’eau épurée (recyclage) - 33 150 33 451 m3

Amélioration de la 
qualité des sols  

% de surface asphaltée - - 57,70 %

# d’études du sol 4 3 5 nomb.

PASSION

PLANET

28 Points de mesure



  2016 2017 2018 

Employeur attractif % de croissance des effectifs 8,22 7,75 3,17 %

# collaborateurs permanents 556 608 622 nomb.

# collaborateurs 645 695 717 nomb.

   

Zéro accidents Taux de gravité 0,93 1,31 0,77 TG

Taux de fréquence 45,53 68,07 58,42 TF

Croissance durable EBITDA 15 278 16 867 18 554 keur

Résultat net 1 275 -931  2 876 keur

Total du bilan 109 299 117 151 124 847 keur

Fonds propres corrigés 53 162 51 278 53 249 keur

Taux de solvabilité 48,64 43,77 42,65% %

Taux de liquidités 1,31 1,13  1,30
Chiffre d’affaires non consolidé 124 712 142 630 157 834 keur

Chiffre d’affaires consolidé 110 170 125 082 135 907 keur

Fidélisation des 
clients 

% de satisfaction des clients - 81 82 %

Score NPS - - 29

PEOPLE

PROFIT

PRIDE

Homme 80

Selon la région

Flandre 56 

< 30 11

30 - 45 41

> 45 48

Néerlandais 50

Français 50 Femme 20
Plein-temps 95

Temps partiel 5
Chauffeurs 39

Employés  35

Ouvriers  26

Wallonie  36

France 7
Luxembourg 1

Selon l’âge Selon la langue Selon le sexe Selon le type 
d’emploi

Selon la catégorie

100%

50%

25%

75%
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Approche réservée au rapport de durabilité

Portée et approche
En tant que groupe familial, Vanheede reconnaît 
l’importance d’un rapportage annuel concernant 
ses performances de durabilité. 

Le CEO David Vanheede fait l’objet d’une 
représentation permanente au sein du Conseil 
d’Administration (Vamastine bvba), dans lequel 
siègent aussi en permanence Caroline Vanheede 
(Vanica bvba), Directrice commerciale, et Claudette 
Descamps (Imdaca nv), Administratrice. Ils sont 
assistés du comité de consultation, composé de deux 
spécialistes externes, messieurs Arnold Deceuninck 
et Karel Gielen, et d’une spécialiste interne, madame 
Evelyne Vanheede-Decrans. 

Intérêts des parties prenantes et intérêts de l’entreprise en équilibre 
Le processus de définition des points importants de notre stratégie pour un avenir durable a été parcouru en 5 étapes : 

1. Une session interne de brainstorming autour des questions essentielles : 
• Quelle est la plus-value de Vanheede ? Où Vanheede fait-elle la différence, tant pour ses propres activités, 

ses collaborateurs, la société et l’environnement que pour le client ? 

• Pour quels défis/tendances (de notre société) Vanheede souhaite-t-elle offrir une solution ?  

Cette session a produit une longue liste de sujets pertinents, qui a été comparée au passeport ESR sectoriel pour les 
entreprises en charge de l’environnement, établi par notre fédération professionnelle Go4Circle, ainsi qu’à plusieurs 
rapports de durabilité de collègues en Belgique et à l’étranger. 

2. Dans le cadre d’une seconde étape, nous avons déterminé les défis qui sont aussi 
des aspects ‘matériels’. 

Ce sont les aspects qui s’avèrent importants pour la stratégie à long terme de Vanheede, mais qui répondent en même 
temps aux attentes (raisonnables) de nos parties prenantes. 

Pour acquérir une vue d’ensemble de différentes questions concernant nos parties prenantes – qui sont-elles, quels 
intérêts représentent-elles, quel impact exercent-elles sur notre fonctionnement et dans quelle mesure soutiennent-
elles nos objectifs organisationnels ? – nous avons défini leur pertinence (inventaire des parties prenantes) en tenant 
compte des critères suivants : 

• Quel est l’impact/l’influence que la partie prenante exerce sur Vanheede ? 

• Quel est l’intérêt de la partie prenante pour Vanheede ? 

Les parties prenantes dans les cercles jaunes foncés (pouvoir et intérêt élevés) sont prioritaires pour Vanheede. 
Leurs attentes et intérêts sont déterminants pour la désignation et la réalisation de nos ambitions. En ce qui concerne 
les parties prenantes dans les cercles de couleur jaune clair, nous souhaitons répondre à leurs attentes en les tenant 
informées ou en veillant à leur satisfaction. 

En première instance, nous avons recherché les réponses au niveau des intérêts des parties prenantes  
auprès d’un certain nombre de parties prenantes internes : plusieurs collaborateurs et membres  
du personnel dirigeant ont partagé leurs visions et défis pour le futur. 
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3. En 2015, nous avons étendu cet exercice à un certain nombre de parties prenantes externes. 
Au sein du groupe de réflexion spécial ESR, nous avons décidé, en plus des travaux axés sur le cadre de 
référence GRI international pour rapportages de durabilité, d’étudier aussi comment nous pourrions apporter 
une contribution aux Sustainable Development Goals (SDG). Le regard d’une grande fraîcheur que les 
membres du groupe de réflexion ont jeté sur l’entreprenariat et les opportunités et défis qui nous attendent 
représente une plus-value réelle pour nous. 

 

4. En 2016-2017, nous avons franchi le pas des directives GRI G4 vers les normes GRI en  
matière de rapportage. 

 

5. Le 50ème anniversaire de Vanheede (2018) a été l’occasion pour nous de mener des interviews 
approfondies sur les thèmes de durabilité qui nous tiennent à cœur avec plusieurs de nos 
parties prenantes essentielles. 

Leurs visions ont été regroupées dans le rapport de durabilité 2017-2018, section ‘About tomorrow’. 
La politique de durabilité de Vanheede a en outre été soumise à une analyse approfondie en collaboration 
avec des étudiants en Master of Business Administration et en Sciences commerciales de la KULeuven, 
campus de Bruxelles, dans le cadre du programme Corporate Social 
Responsability (enseignante Anouk Van de Meulebroecke). 
Les étudiants ont réalisé en groupe : 

• Une analyse des SDG les plus pertinents, 

• Un travail de référencement par rapport à d’autres 
entreprises de gestion de l’environnement, 

• Une évaluation des performances, ainsi que des 
suggestions d’amélioration. 

Le présent rapport de durabilité répond à chacun de 
nos engagements autour des SDG les plus pertinents 
pour Vanheede. 
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Gestion durable 
des déchets : 
aussi pour vous ?
En tant que pionnier de la durabilité, Vanheede 
Environment Group se profile depuis déjà 50 ans 
comme étant le partenaire idéal dans le domaine 
des déchets pour les sociétés qui visent l’entreprise 
socialement responsable. Nous nous faisons un plaisir 
de redonner un aspect attractif à vos déchets et notre 
mission première consiste à étudier si votre flux de 
déchets se prête au recyclage ou à une autre forme 
de valorisation. Faites-nous le récit (de vos déchets) et 
nous y donnerons une forme concrète ! 


