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4.3. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE DEME

4.1. INTRODUCTION

Ces consultations approfondies des parties prenantes et ces recherches supplémentaires ont abouti
à une matrice de matérialité reflétant les priorités clés, en fonction de l’impact commercial et de
l’importance pour nos parties prenantes. L’évaluation de la matérialité nous a aidés à définir notre
stratégie de développement durable, aboutissant à huit thèmes clés de développement durable qui
sont les moteurs de notre performance durable.

4.2. PRINCIPAUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉS AUX ESG CHEZ DEME
Pour comprendre les principaux objectifs de développement durable et les thèmes de durabilité sur
lesquels nous pouvons avoir le plus d’impact, des consultations approfondies avec les parties prenantes ont été menées en 2017 et 2018, y compris :
•
Consultations avec le comité exécutif, les chefs d’entreprise des différents métiers et les responsables des services opérationnels et supports. Toutes les personnes interrogées ont été invitées à
évaluer la pertinence et l’impact des différents objectifs de développement durable pour nous
et nos parties prenantes externes. Nous avons également discuté des opportunités et des défis
auxquels notre entreprise sera confrontée à l’avenir, afin de définir l’importance des ODD dans
notre contexte commercial.
•
Un sondage sur le développement durable, une enquête en ligne et plusieurs ateliers lors de la
conférence d’innovation DEMEx 2018. Plus de 200 jeunes professionnels DEME ont exploré
les défis des objectifs de développement durable et leur impact sur le succès de notre entreprise.
•
Recherche sur les thèmes clés du développement durable pour et de nos parties prenantes externes
L’ensemble de ces consultations a permis de déterminer les risques et opportunités majeures pour
DEME. Il s’agit en particulier de :
•
Sécurité
•
Éthique des affaires
•
Innovation
•
Partenariats
•
Santé et bien-être
•
Sources d’énergies renouvelables
•
Efficacité énergétique
•
Adaptations climatiques
•
Émissions de gaz à effet de serre
•
Qualité de l’eau
•
Attraction et rétention des talents
•
Corruption
•
Droits de l’homme
•
…

L’établissement de ces priorités nous aidera à aligner nos décisions commerciales sur les objectifs de
développement durable dans lesquels DEME peut créer le plus d’impact.

Positive Planet

IMPORTANCE TO STAKEHOLDERS

Pour les trois pôles, analyser les opportunités est tout aussi important qu’analyser les risques liés
à nos métiers. L’élaboration des stratégies durables – en ce compris l’exercice de matérialité qui ,
permet de déterminer les thèmes pour lesquels chacun des trois pôles a l’impact le plus fort – a été
réalisée dans ce sens.

Futureproofed Economy
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4. PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AUX ESG
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IMPACT ON DEME BUSINESS

Certains thèmes ont parfois été regroupés. Par exemple, les thématiques de « Health & well-being »
et « Safety » ont été rassemblées en un seul objectif : « Health, safety & wellbeing ». De même que
« Climate adaptation », « Energy efficiency » et « Renewable energy ressources » ont été réunis
dans l’objectif « Climate & energy ».
Ainsi, en phase avec l’approche à la fois opérationnelle et stratégique, les huit thèmes ont systématiquement été déclinés dans ces deux directions (Excel et Explore). Ces objectifs permettront
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Les thèmes à haute matérialité retenus sont donc :

CLIMATE & ENERGY
Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » pour réaliser notre
vision climatique et énergétique se concentre sur les infrastructures. Nous mettons en place une
infrastructure résiliente au changement climatique, mieux adaptée aux aléas climatiques. De plus,
nous faisons avancer la transition énergétique en développant nos solutions d’énergies renouvelables. Nous continuons d’explorer de nouvelles solutions marines pour la production d’énergie.
Ensemble, ces projets améliorent l’accès à une énergie abordable, augmentent la part des énergies
renouvelables et améliorent l’efficacité énergétique.

HEALTH, SAFETY & WELL-BEING
Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » de la santé, de la sécurité et du bien-être est de développer des infrastructures durables qui améliorent la prospérité et le
bien-être et garantissent un environnement sûr.
Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » consiste à fournir un environnement de travail
sûr et sain pour toutes les personnes impliquées dans nos opérations.
Les thèmes à matérialité moyenne sont :

NATURAL CAPITAL
Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » vise à prévenir et réduire la pollution marine tout en ravivant et en reconstruisant de façon durable les zones marines,
côtières et intérieures, les voies navigables et les écosystèmes terrestres.

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » afin de devenir climatiquement neutres a
déjà commencé, avec un virage vers des navires et des programmes climatiquement neutres qui
réduisent les émissions de GES dans la chaîne de valeur de nos projets.

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » est axée sur le travail avec la nature pour minimiser l’impact environnemental de nos opérations et, dans la mesure du possible, avoir un impact
net positif sur la biodiversité et les écosystèmes.

SUSTAINABLE INNOVATION

WASTE AND RESOURCE MANAGEMENT

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » a pour vocation de
mettre en place des partenariats multipartites et des collaborations inter- et intra-industrielles pour
conduire la transition vers un développement durable et des solutions holistiques.

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » consiste à mener une
transition portant sur le choix des ressources avec pour objectif l’augmentation d’une offre durable
de ressources.

Notre approche « Excel » consiste à améliorer la recherche scientifique, à moderniser les capacités
technologiques et à encourager l’approche de développement durable et l’innovation au sein de nos
projets.

Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » des déchets et des ressources consiste à fournir
des substituts durables aux matériaux de construction et aux minéraux. Notre technologie réutilise
les déchets de matériaux après traitement pour maximiser l’utilisation efficace et circulaire des matériaux tout au long de nos projets.

ETHICAL BUSINESS
Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » nous engage à conduire
nos affaires avec intégrité, afin de prévenir activement et proactivement la corruption ou la fraude
sous quelque forme que ce soit. Notre engagement éthique fait partie de nos valeurs STRIVE.
Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » consiste à intégrer un état d’esprit éthique
au sein de l’organisation et à ne coopérer qu’avec des tiers qui appliquent les mêmes normes. Cela
comprend mais ne se limite pas au respect des droits de l’homme tels que définis dans la Déclaration universelle des Nations unies.
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de conduire DEME vers une réelle création de valeur durable. Les huit thèmes sont : « Climate &
Energy », « Natural Capital », « Sustainable innovation », « Waste and resource management »,
« Health, safety & well-being », « Diversity and opportunity », « Ethical business » et « Local communities ». L’ensemble de ces thèmes est décrit en détail dans le rapport de durabilité de DEME
(www.deme-group.com/sustainability).

DIVERSITY AND OPPORTUNITY

Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » de la diversité s’appuie
sur l’opportunité de créer des emplois décents et sur les possibilités de progression de carrière à
l’intérieur du groupe, en fonction des qualifications, de l’expérience et des formations appropriées.
Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » vise à garantir un lieu de travail inclusif où tout
le monde est traité de manière égale, avec dignité et respect. De plus, nous renforçons les compétences
des employés en facilitant le développement des talents et la promotion du développement durable.
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Explorer des solutions commerciales durables : notre approche « Explore » vise à augmenter la
résilience des communautés pour leur permettre de faire face aux défis économiques, environnementaux et sociétaux.
Excellence opérationnelle : notre approche « Excel » consiste à établir des relations de collaboration
avec les communautés locales par la consultation, l’engagement et la participation.

4.4. PRINCIPAUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉS AUX ESG CHEZ CFE CONTRACTING ET BPI
Les grandes tendances propres au secteur de la construction et de l’immobilier qui se dégagent
actuellement sont :
•
« Sécurité » : sur un chantier, les risques sont nombreux. Ils sont à la fois encourus par les
collaborateurs, mais aussi par des tiers. Les accidents de travail peuvent être graves et avoir
de lourdes conséquences. C’est pourquoi l’application de règles de sécurité sur un chantier est
primordiale.
•
« La guerre des talents » : l’humain est plus que jamais au cœur de nos métiers. Cependant, il
reste difficile de recruter et de retenir des personnes qualifiées pour un emploi dans le secteur
de la construction en raison notamment de problèmes d’image et de conditions de travail qui
pourraient sembler moins attractives (horaires de nuit et de week-end, interventions et chantiers en plein air). En outre, les jeunes débutants manquent souvent de qualifications et ont
besoin d’une formation complémentaire.
•
« Des collaborations complexes » : le secteur de la construction est aussi passionnant que complexe, en particulier au niveau du nombre d’intervenants (architectes, bureaux d’études, institutionnels, clients, fournisseurs,…) et des relations qui les unissent tout au long du processus de
conception et de réalisation.
•
« Manque de vision à long terme» : à l’heure actuelle, il reste encore très difficile de convaincre
les intervenants d’avoir une vision à long terme et globale des ‘life cycle costs’. La vision parfois
à trop court terme des auteurs de projet bride encore l’innovation, l’optimisation technologique ou le recours à des matériaux plus écologiques.
•
« Raréfaction des ressources et gestion de la production de déchets » : la gestion des ressources
mais aussi des déchets, que ce soit en les limitant ou en utilisant des circuits de réemploi ou
de recyclage, est un enjeu crucial. La circularité est plus que jamais un enjeu majeur pour nos
métiers.
•
« Législations complexes » : les différentes règlementations européennes, nationales ou régionales
strictes complexifient parfois à outrance nos activités et limitent les possibilités d’innovation.
•
« Mobilité » : en particulier en Belgique et au Luxembourg, le transport tant des personnes que
des matériaux handicape nos travaux. Beaucoup de temps est perdu dans le transport à la fois
par les employés, les sous-traitants et les fournisseurs. Avec plus de voitures et de camions sur la
route chaque année, le problème ne fait qu’augmenter. Il en résulte des déplacements démotivants et longs pour le personnel et des difficultés pour la gestion efficace des livraisons.
•
« Cyber sécurité » : à l’ère du numérique et du télétravail, les risques informatiques sont de

plus en plus des menaces susceptibles de ralentir l’activité des sociétés du Groupe ou porter
intégrité à leurs ressources et à leurs données les plus précieuses. Les risques informatiques les
plus importants sont : les virus et malwares, les e-mails frauduleux, le piratage (cyberattaques),
la perte d’informations confidentielles, l’erreur de manipulation, le risque physique de perte ou
de vol et la malversation. Ce risque particulier est repris plus en détails au chapitre risque sécurité IT chap II.1.2 des comptes annuels consolidés.
Des consultations internes ont permis de définir une trentaine d’objectifs concrets liés à ces différentes catégories de risques ou d’opportunités. Pour s’approprier ces objectifs et créer une campagne de communication interne et externe propre à CFE Contracting et BPI, ces objectifs ont
été regroupés selon quatre thématiques parlantes, définissant ainsi la vision de CFE Contracting et
BPI en matière de développement durable : « Build for the future », « Be a great place to work »,
« Offer innovative solutions », « Towards climate neutrality ». L’ensemble de ces thèmes repose en
permanence sur la notion de partenariat.
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LOCAL COMMUNITIES

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

BUILD FOR THE FUTURE
En tant que concepteurs et constructeurs, nous sommes les acteurs clés pour repenser la ville et les
infrastructures de demain et participer à leur transformation. Repenser les manières de travailler
avec l’œil de la durabilité offre ainsi de nombreuses nouvelles opportunités. Sélectionner de façon
durable les matériaux utilisés, limiter la production de déchets, recycler ou penser de manière
circulaire permet d’adapter les méthodes de construction durablement. La modularité et la préfabrication permettent non seulement de limiter les déchets, mais aussi d’améliorer les conditions
de travail des collaborateurs et de limiter les nuisances sur le voisinage. Enfin, dès la conception, il
est fondamental d’optimiser nos constructions ainsi que les différents éléments techniques qui les
composent. Prendre en compte la maintenance, la longévité des éléments techniques et les ‘life cycle costs’ sont autant de choix pertinents pour une construction réfléchie et durable. Les principaux
objectifs établis en ce sens sont : « Waste and packaging reduction », « Modular & circular principles in our projects », « Water management », « Ease of maintenance » et « Re-use or recycling
of construction waste ».
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WASTE AND PACKAGING REDUCTION

∙

MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS

∙

∙
∙

∙

WATER MANAGEMENT

∙
∙

EASE OF MAINTENANCE

∙
∙

∙

∙

RE-USE OR RECYCLING OF CONSTRUCTION WASTE

∙

∙

ECOFRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS USE

∙

∙

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
Déjà présent sur la plupart de nos chantiers, le LEAN peut être étendu à l’ensemble de nos activités. La digitalisation, l’amélioration continue de nos process, la recherche de solutions innovantes
dans nos travaux, mais aussi dans l’ensemble de la chaîne de production, sont autant de pistes pour
repenser durablement nos métiers. Quatre objectifs ont été établis en ce sens : « Innovation accross
our businesses & supply chains », « Product as a service », « Implementation of LEAN philosophy », « Administrative procedures simplification ».
OUR MAIN OBJECTIVES TO OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

∙

∙

INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS)

∙

∙

"PRODUCT AS A SERVICE" IN OUR BUSINESS OFFERINGS

∙
∙

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UPGRADE

∙

∙

IMPLEMENTATION OF THE LEAN PHILOSOPHY IN EACH ACTIVITY

∙

∙

PUBLIC PRIVATE INVESTMENTS

∙

∙

ADMINISTRATIVE PROCEDURES SIMPLIFICATION

∙

∙

RELATIONSHIPS WITH AFFECTED NEIGHBORHOODS

∙

∙

ANTICIPATION OF CLIMATE RISKS IN OUR PROJECTS

∙

PARTNERSHIPS WITH NGO OR LOCAL ASSOCIATIONS

BE A GREAT PLACE TO WORK
L’humain est plus que jamais au cœur des préoccupations de CFE Contracting et BPI. Le bienêtre et la santé physique et mentale de tous les collaborateurs et de tous les acteurs de nos projets
sont des priorités absolues. Au-delà de cela, il est fondamental de permettre à chaque collaborateur
de développer ses talents et de grandir selon ses compétences au sein de notre organisation. CFE
met tout en œuvre pour développer un climat de confiance permettant à chaque collaborateur
de développer pleinement l’étendue de ses compétences et de contribuer ainsi à une saine culture
d’entreprise. Quels meilleurs ambassadeurs en effet que des collaborateurs satisfaits pour attirer de
nouveaux talents ? Bien entendu, les valeurs fondamentales de respect, de transparence et d’intégrité doivent également être vécues et véhiculées par tous. Les principaux objectifs établis en ce sens
sont : « Health and safety », « Decent working conditions for all », « Talent attraction, training &
retention », « Strong corporate governance » et « Career development for all employees ».

HEALTH & SAFETY

∙
∙

DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION

∙

∙

∙
∙

STRONG CORPORATE GOVERNANCE
CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES

∙

∙

∙

∙
∙

∙

CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING
DIVERSITY & INCLUSION

∙
∙

∙

∙

∙

∙
∙

∙
∙

GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
CFE Contracting et BPI sont également sensibles à l’impact de nos travaux sur la société et l’environnement. Le domaine du transport se profile comme un enjeu majeur pour le futur et c’est
pour cela que nous développons dès à présent une stratégie de mobilité innovante tant pour les
collaborateurs que pour les matériaux. Une optimisation du transport des matériaux permettant
d’y associer une optimisation du transport des déchets est également développée. La limitation de
la production de CO2 passe également par une réduction des émissions de nos sièges, bureaux et
équipements de chantiers, mais aussi par une utilisation optimalisée d’énergies renouvelables. Les
principaux objectifs établis en ce sens sont : « Material and waste transport optimisation », « GHG
emissions reduction (fleet – offices & sites – equipment) », « Alternative transport modes promotion », « Renewable energy procurement & production » et « Biodiversity ».
OUR MAIN OBJECTIVES TO GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

GHG EMISSIONS REDUCTION (FLEET)

∙
∙

∙
∙

ALTERNATIVE TRANSPORT MODES PROMOTION

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMISATION

OUR MAIN OBJECTIVES TO BE A GREAT PLACE TO WORK

∙
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OUR MAIN OBJECTIVES TO BUILD FOR THE FUTURE

100% RENEWABLE ELECTRICITY PROCUREMENT

∙

GHG EMISSIONS REDUCTION (OFFICES & SITES)
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION

∙

GHG EMISSIONS REDUCTION (EQUIPMENT)

∙

BIODIVERSITY
ENERGY STORAGE
SOIL POLLUTION

∙

∙
∙

∙

∙
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PRINCIPE DE MATERIALITÉ
Dans un esprit d’amélioration continue, l’évaluation régulière de matérialité permet de réévaluer
l’impact des différents objectifs et de concentrer ainsi les efforts sur les points les plus stratégiques.
Cette évaluation demande une analyse interne, mais aussi d’être conscients des réels besoins du
monde extérieur et de son évolution.

Tous les objectifs à haute matérialité (objectifs prioritaires), c’est-à-dire ayant un haut impact sur le
business de CFE Contracting et BPI et une haute importance pour les parties prenantes, feront dès
lors l’objet d’un suivi tout particulier. Des actions à court, moyen et long terme sont définies pour
chacun de ces objectifs. À l’aide de KPI’s spécifiques, l’effet de ces actions sera monitoré et permettra une communication claire tant en interne que vers l’ensemble des parties prenantes.
Certains objectifs à matérialité moyenne seront traités de la même manière que les objectifs à haute
matérialité. Les autre objectifs moyens ainsi que ceux à faible matérialité ne feront pas l’objet d’un
suivi particulier dans un premier temps.
Les objectifs prioritaires touchent à tous les domaines de la durabilité. En ce qui concerne CFE
Contracting, il s’agit en particulier de la prise en compte de la sécurité et de la santé, au sens large,
de tous les collaborateurs ; de l’optimisation du transport des matériaux et des déchets ; de la réduction des déchets et du packaging des matériaux en particulier ; d’assurer des conditions de travail
décentes pour tous les travailleurs ; de favoriser l’attraction, la rétention et la formation des talents ;
d’asseoir une gouvernance forte et de stimuler l’innovation à tous les niveaux de la chaîne de production.
Les 3 objectifs mediums sélectionnés comme les plus relevants sont pris en compte de la même
manière. Il s’agit en particulier de : « Career development », « Clear sustainability reporting » et
« Alternative transport modes promotion ».

HIGH
MEDIUM

CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES
CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING

BUILD FOR THE FUTURE
BE A GREAT PLACE TO WORK
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

LOW

Importance to stakeholders

MÉTHODOLOGIE
Chaque objectif (tel que repris au point 4.4) a été intégré à une matrice de matérialité prenant en
compte l’importance pour les différentes parties prenantes ainsi que l’impact sur le business. Il s’agit
donc d’évaluer l’importance d’un objectif pour les différentes parties prenantes. Ce degré d’importance se décline sur trois valeurs : faible, moyenne et forte. En complément de la consultation en
interne des collaborateurs, les tendances sectorielles actuelles ont été prises en compte.
Les collaborateurs ont été intégrés à la démarche tout au long du processus, en ce compris dans la
détermination de la matérialité.
En ce qui concerne l’évaluation de l’importance de l’objectif en terme d’impact sur le business, l’analyse a été faite en concertation avec les comités exécutifs de CFE Contracting. Sur la base de leur
connaissance fine du métier, l’impact de chaque objectif a été quantifié comme faible, moyen ou fort.
La mise en commun de ces données a permis de mettre en évidence les objectifs les plus pertinents
pour CFE Contracting et BPI. Ces deux pôles ayant des moyens d’impact fort différents sur les
objectifs, il en ressort naturellement que chacun d’entre eux a ainsi élaboré sa propre matrice de
matérialité. La matrice de matérialité de BPI est expliquée plus en détails au chapitre suivant.

ALTERNATIVE TRANSPORT
MODES PROMOTION

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

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

4.5. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE CFE CONTRACTING

LOW

MEDIUM

HIGH

Impact on business
MATIÈRES SOCIALES ET PERSONNELLES
L’humain est au cœur des préoccupation du Groupe CFE. L’attention à la sécurité est caractéristique de l’ADN du Groupe car tous viennent travailler pour gagner leur vie et non pour la perdre !
Il en va de même du bien-être et de la santé au sens large de l’ensemble des collaborateurs. Prévention, sensibilisation et formation sont les outils privilégiés pour y parvenir. Dans le même état
d’esprit, la santé mentale et physique de tous les collaborateurs doit être préservée. Une attention
particulière est apportée pour permettre aux collaborateurs d’équilibrer leur balance entre vie professionnelle et vie privée. Le bien-être de tous est un travail quotidien et plusieurs actions concrètes
ponctuent l’année dans les différentes entités.
Les objectifs prioritaires liés à ces thèmes sont : « Health & safety: Provide a safe and healthy workplace for all & Continuously work on a healthy work-life balance for both our office and on site
workers » et « Reduce traffic time to and from site or office ».
Cette même attention doit être apportée aux différents acteurs de nos projets, et aux sous-traitants
en particuliers. La charte de gouvernance et les procédures reprennent les mesures minimales en
matière d’éthique, de non-discrimination et de respect des droits de l’homme. Au-delà de cela, il est
de notre responsabilité d’entreprise de s’assurer que chaque personne impliquée dans nos projets
est traitée décemment.
L’objectif prioritaire lié à ce thème est : « Guarantee respectful and decent working conditions for all ».
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INNOVATION
L’ensemble de ces objectifs nécessite une collaboration étroite entre les entités, mais aussi avec tous
les autres partenaires. Il est également nécessaire d’encourager l’innovation dans nos différents
métiers, mais aussi au travers de l’ensemble de la chaîne de valeur. L’ouverture au monde extérieur
ainsi qu’à d’autres partenaires n’est pas à négliger. Ainsi, des partenariats avec d’autres acteurs du
secteur tels que l’ADEB, avec des centres de recherche, avec des universités ou encore des fournisseurs, mais aussi un partage des connaissances entre les différentes entités et les différents métiers du
groupe favorisent bien entendu l’innovation.
L’objectif prioritaire lié à ce thème est : « Develop systemic innovative solutions across our divisions
and throughout our supply chains ».

MATIÈRES ENVIRONNEMENTALES
CFE Contracting est également sensible à l’impact de nos travaux sur la société et l’environnement.
Le domaine du transport se profile comme un enjeu majeur pour le futur et c’est pour cela que
nous développons dès à présent une stratégie de mobilité innovante tant pour les matériaux et les
déchets que pour les collaborateurs.
Pour y parvenir, les objectifs prioritaires liés à ces thèmes sont : « Optimise materials and waste
transport systems » et « Promote and stimulate the use of alternative transport modes for our employees ».

En particulier, la synergie entre les deux pôles permet de concevoir dès le départ des bâtiments innovants, tant du point de vue architectural ou de la stabilité qu’au niveau des techniques spéciales. À cet
effet, l’introduction de nouveaux matériaux, de modularité ou de circularité est un objectif en soi.
L’objectif prioritaire lié à ce thème est : « Incorporate modular and circular principles in our project design ».

Au niveau de nos sites de chantier, et dans nos bureaux, une attention toute particulière doit être
portée sur la limitation des déchets. À côté du réemploi, du recyclage ou d’une vision circulaire de
nos matériaux, il convient également de limiter au maximum les déchets produits en développant
une culture de consommation réfléchie, mais aussi en impliquant nos partenaires dans la démarche.
Cela vaut tant pour les matériaux que pour l’optimisation et la diminution des emballages. Pour ce
dernier point, une collaboration étroite avec nos principaux fournisseurs est évidemment nécessaire.
L’objectif prioritaire lié à ce thème est : « Collaborate (with suppliers) to reduce packaging waste
and reduce waste in general ».

GOUVERNANCE
Enfin, CFE Contracting assure une gouvernance forte à l’aide d’une charte et de procédures
concrètes.
L’objectif prioritaire lié à ce thème est : « Develop a governance model based on integrity and respect and fight social fraud ».
Pour assurer une totale transparence et répondre à l’objectif de reporting clair autour de la durabilité, une communication interne régulière avec l’ensemble des collaborateurs sera mise en place.
L’implémentation de KPIs spécifiques propres à chaque objectif permet enfin une réelle transparence, mais également d’évaluer de manière récurrente les progrès accomplis et les effets des actions
entreprises.
L’objectif prioritaire lié à ce thème est : « Transparently communicate on our sustainable performance and progress ».
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La plus grande valeur de notre groupe réside dans les hommes et les femmes qui y travaillent. Il est
également à l’heure actuelle très difficile de trouver de nouveaux collaborateurs qualifiés. Rester un
employeur de premier choix pour attirer et conserver du personnel compétent, motivé et fier d’appartenir au Groupe CFE est donc un enjeu majeur. La formation et le suivi individualisé de l’évolution de chaque collaborateur, quel que soit son statut, sont tout aussi importants pour permettre
le développement d’un climat de confiance et d’épanouissement au sein du Groupe CFE et pour
construire une réelle culture d’entreprise.
Les objectifs prioritaires liés à ces thèmes sont : « Inspire people to join our company », « Provide
training opportunities, both for our office and on site workers » et « Follow-up personal career development for all employees ».

4.6. MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE BPI REAL ESTATE
Leurs domaines d’activités étant intimement liés, CFE Contracting et BPI real estate ont dès le départ choisi d’avancer ensemble dans l’élaboration de leurs stratégie durables. BPI real estate a ainsi
participé à toutes les étapes de l’élaboration de ces stratégies (voir chapitre précédent) et continue
à être activement représenté dans le board sustainability. Ce groupe de travail, composé de représentants des différentes filiales de CFE Contracting et donc de BPI real estate, se réunit mensuellement. L’objectif de ce groupe de travail est entre autres d’échanger les ‘best practices’, de s’assurer
du suivi de la stratégie durable dans les différentes filiales et de conseiller le comité exécutif sur les
thématiques relatives à la durabilité.
En tant que développeur de projets immobiliers, BPI real estate voit son impact durable commencer dès la conception d’un nouveau projet.
BPI real estate a défini les thèmes suivants comme prioritaires de sa stratégie :
•
Circularité : le choix des matériaux est un enjeu crucial dans le bilan carbone d’un bâtiment.
L’intégration de matériaux circulaires ne peut se faire efficacement que si cette démarche n’est
prise dès la phase de conception.
•
Énergie : avoir des bâtiments peu énergivores, choisir les meilleures solutions énergétiques et
toujours avoir en tête l’optimisation de l’énergie sont autant de facteurs clés.
•
Et enfin, la mobilité : en tant qu’ « Urban shapers » ; BPI real estate a à cœur d’intégrer ses
projets à la ville. La mobilité est un enjeu crucial pour les villes de demain auquel BPI real
estate compte répondre avec ses projets.
Pour s’assurer d’être le plus performant dans ces domaines, BPI real estate mise essentiellement sur
l’innovation.
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5. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES
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LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
Les différents exemples et projets repris aux pages [15] permettent de mettre en évidence l’attention
déjà portée aux différents thèmes et objectifs pour les trois pôles.
MESURER L’EFFET DES ACTIONS
Pour les trois pôles du Groupe, la maîtrise de KPI clairs et le monitoring au plus près des actions
concrètes est une priorité. En effet, cette maîtrise permet d’évaluer au plus vite l’effet des actions
entamées et de prendre ainsi les mesures adaptées éventuelles.
Cette collecte de données va de pair avec un alignement des actions par pôle dans les différentes
entités pour assurer un impact significatif. Des objectifs et des actions structurées seront ainsi nettement privilégiés.
UNE QUESTION D’ÉTAT D’ESPRIT
Enfin, les trois pôles ont à cœur d’ancrer la durabilité chez tous les collaborateurs et d’en faire une
réelle culture d’entreprise. À cet effet, les actions ciblées concerneront tant des projets d’envergure
que des petits gestes simples du quotidien. Ces derniers, aussi simples soient-ils, permettront de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs. Ensuite, il est également fondamental d’intégrer l’ensemble
des maillons de la chaîne de production dans cette démarche.

5.1. RÉSULTATS DE CES POLITIQUES CHEZ DEME
La base du programme de conformité de DEME est le Code d’éthique et d’intégrité d’entreprise.
Ce code reflète les valeurs fondamentales de DEME, exprimées par l’acronyme « STRIVE », qui
signifie Security, Technical Leadership, Respect & Integrity, Innovation, Value Creation and Environment (sécurité, leadership technique, respect et intégrité, innovation création de valeur et environnement). Outre la conformité légale, qui est une condition sine qua non, le respect et l’intégrité
sont de toute première importance pour tout le personnel de DEME, et tous ceux qui souhaitent
collaborer avec DEME doivent soutenir les mêmes normes.
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Toutes ces thématiques vont impliquer l’ensemble de la chaîne de valeur des projets de construction
de BPI real estate et donneront à la notion de partenariat tout son sens.

Malgré la crise du COVID-19, DEME s’est avérée être une entreprise résiliente en 2020. DEME a
déployé des efforts supplémentaires significatifs pour assurer la poursuite de ses activités, pour faire
passer le bien-être de ses collaborateurs à tout moment et utiliser ces conditions globales très exceptionnelles comme moteur d’innovation.
Malgré la crise du COVID-19, presque tous les projets ont pu être poursuivis tout au long de 2020.
Un maximum d’efforts a été fait pour faciliter les changements d’équipage, par exemple en libérant
des ressources pour la mise en place d’une task force et d’une équipe d’extraction, en détournant
plus de 5 navires opérationnels et en affrétant 10 avions. En outre, des efforts importants ont été
déployés pour organiser des tests COVID-19 efficaces en combinaison avec un système de périodes
de pré-quarantaine, afin de garantir la poursuite du travail en toute sécurité par l’équipage et les
équipes de projet. Par ailleurs, un programme de 7 semaines sur la résilience et la santé mentale a
été mis en place pour tous les collaborateurs de DEME. Enfin, une campagne d’innovation interne
spécifique a été mise en place pour maximiser et sécuriser les optimisations liées, entre autres, à
l’administration numérique, à la présence virtuelle et aux équipes d’appel d’offres à distance. De
cette manière, DEME a réussi – malgré la crise mondiale – à s’adapter tout au long de 2020 du
‘business as usual’ à la ‘nouvelle normalité’.

5.1.2.

SOCIAL

Un lieu de travail sûr et sain pour toutes les personnes impliquées dans les projets DEME est un point
d’attention constant. DEME est contraint par la nature de ses activités à travailler parfois dans des circonstances très difficiles. La norme de sécurité que DEME impose à tous les employés est très élevée.
L’objectif est qu’aucun accident ne se produise, ni sur les navires ni sur les autres lieux de travail.
Ceci est surveillé en permanence par des indicateurs de performance clés proactifs (par exemple,
des observations, des inspections) et réactifs (comme des incidents signalés en temps opportun).
Chaque situation potentiellement dangereuse est analysée afin que les risques restent à des niveaux
acceptables.
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