INFORMATION
DE PRESSE
Lundi 12 octobre 2020

CFE Contracting renforce ses ambitions en matière
de développement durable en adhérant à la
Belgian Alliance for Climate Action
CFE Contracting, filiale du groupe CFE chapeautant les activités de construction, de multitechnique et
de rail & utilities, est l’une des 53 organisations belges à faire partie depuis aujourd’hui d’une alliance
pour le climat unique en son genre. La Belgian Alliance for Climate Action encourage les organisations
de notre pays à fixer et réaliser des objectifs climatiques ambitieux. Par cet engagement, CFE Contracting
entend encore renforcer ses ambitions en matière de durabilité.
La Belgian Alliance for Climate Action est une initiative de The Shift et WWF-Belgique. Elle répond à l’appel du
World Economic Forum afin d’intégrer les objectifs climatiques au cœur de la stratégie de relance post-corona.
Les entreprises participantes, comme CFE Contracting, s’engagent à aligner leurs activités sur les objectifs de
l’accord climatique de Paris.
« Cet engagement montre que notre crédo ‘Together shaping tomorrow’s world’ n’est pas une vaine promesse »,
déclare Raymund Trost, CEO de CFE Contracting. « Notre groupe se réinvente en permanence, pour être un
moteur du changement et pour rendre concrète l’évolution inéluctable vers la construction durable. Les secteurs de
la construction et de la promotion immobilière représentent presque 40% des émissions et déchets à l’échelle mondiale. Nous cherchons continuellement des moyens et des solutions pour réduire notre impact environnemental, en
particulier en termes d’économie circulaire et de flux logistiques vers les chantiers. »
Pionniers des matériaux durables
Le rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) désigne
clairement le secteur de la construction et le secteur immobilier comme ceux les plus à même de contribuer à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines années. CFE Contracting entend
prendre ses responsabilités en adoptant une vision à long terme. Raymund Trost évoque quelques réalisations
concrètes en construction : « Nous enregistrons déjà de bons résultats dans l’économie circulaire et la réduction
des déchets de chantier et des emballages. Je pense par exemple à la réussite des projets pilotes de BPC
au Jardin de la Chasse à Etterbeek et à Tivoli Green City à Bruxelles et de CLE à la Tour Aurea au Luxembourg. Van Laere a conduit une expérience concluante sur la gestion rationnelle de l’eau sur le site de Tour
& Taxis à Bruxelles, et MBG sur le site de la bourse à Bruges. De plus, MBG a récemment livré le projet “Gare
Maritime”, un des plus grand projets de construction en bois en Europe. VMA a lancé en début d’année son
projet VEMAS (VMA Energy Solutions) qui offre une solution entièrement intégrée pour la performance énergétique
des bâtiments. MOBIX, avec ses partenaires de LUWA, est quant à elle en train de généraliser l’éclairage LED
sur le réseau autoroutier wallon. Nous voulons dès à présent intégrer un objectif de durabilité dans chacun de
nos projets. »

CFE Contracting souhaite par ailleurs être un pionnier dans le choix des matériaux durables dans la construction.
« Le 19e siècle était celui de l’acier, le 20e celui du béton, le 21e sera indéniablement celui des solutions intelligentes telles que des structures plus légères en bois ou hybrides et des matériaux réutilisables. Sur ce plan,
avec BPI, la filiale de promotion immobilière du groupe CFE, nous avons récemment créé Wood Shapers, une
nouvelle entité spécialisée dans la construction de projets d’envergure en bois ou hybrides. »
Un stimulant de plus pour nos ambitions climatiques
La nouvelle alliance climatique est une plate-forme pour les organisation belges qui veulent réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre et se baser sur les Science Based Targets pour atteindre leurs objectifs
climatiques. « L’un de nos objectifs prioritaires pour 2020 est de définir des KPI environnementaux plus précis
afin de trouver les moyens de réduire encore plus notre impact carbone. Notre ralliement aux Science Based
Targets de la Belgian Alliance for Climate Action constitue un stimulant de plus à ce niveau. »
CFE Contracting est heureux de la création de la Belgian Alliance for Climate Action en ce jour. « Nous relèverons le
défi climatique avec les autres organisations belges et espérons ainsi pouvoir faire la différence. Cet engagement nous rend encore plus conscients du rôle que nous pouvons jouer dans le développement d’une société
durable. »
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La Belgian Alliance for Climate Action (BACA) est une initiative de The Shift et WWF lancée ce lundi,
12 octobre - https://www.belgianallianceforclimateaction.org/
53 organisations, dont CFE Contracting, s’engagent à aligner leurs activités sur les objectifs de l’accord
climatique de Paris;
CFE Contracting renforce ainsi sa vision à long terme en matière de durabilité. L’entreprise continue de
miser sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et encourage l’utilisation de matériaux
durables.

A propos de CFE Contracting
CFE Contracting est un des trois pôles du groupe industriel belge CFE qui englobe les activités de
construction, de multitechnique et de rail en Belgique, Luxembourg et Pologne. Les spécialisations au sein de
cette activité vont de la construction et/ou la rénovation de bâtiments publics, résidentiels ou industriels, aux
installations électrotechniques, à l’automatisation de production et de processus industriels, au HVAC et aux
travaux d’électrification pour les réseaux à haute tension et les réseaux ferroviaires.
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