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À PROPOS DE CE RAPPORT
Ce rapport de durabilité a été préparé conformément aux normes de 

la GRI : Core option. Il couvre la performance en matière de durabilité 

du Culinor Food Group pour les années 2018, 2019 et 2020.

Période de reporting
Publication du rapport en 2021

Reporting pour les années financières 2018-2020, année de 

référence 2018.

Champ d’application
Culinor Food Group

Cela eéprésente les sites de Destelbergen, Gand, Olen et Herselt.

Coordonnées de contact
Guy De Vos, directeur des opérations

Vincent Merks, directeur général des sites d’Olen et Herselt 

Cristel Van Laer, assistante de direction

CSR@culinor.com 

Conseils
Deborah Huber, directrice de la durabilité de l’entreprise ORIOR AG 

deborah.huber@orior.ch

Structure de propriété et forme juridique
Culinor Food Group fait partie d’ORIOR AG, une société répertoriée 

dont le siège est à Zurich (Suisse) et qui est un groupe leader dans le 

domaine de l’alimentation et des boissons. Les produits ORIOR sont 

proposés principalement chez la GMS, les chaînes de restauration et 

les commerçants spécialisés.

Culinor Food Group, qui fait partie d’ORIOR Europe NV, est situé en 

Belgique et se compose de plusieurs sociétés, les activités étant 

principalement concentrées dans Culinor Food Group NV et Culinor 

NV. Culinor Food Group dispose de quatre sites de production et 

d’un site logistique.

Activités
Culinor Food Group développe, produit et commercialise des plats 

cuisinés réfrigérés et des composants de repas. Les matières 

premières sont achetées principalement en Belgique et dans les 

pays voisins, mais aussi au niveau international. La production a lieu 

dans l’une des quatre usines de production à Gand, Destelbergen, 

Olen et Herselt. 

Les canaux de vente peuvent être divisés en trois groupes :

La GMS (supermarchés) en Belgique, aux Pays-Bas et en France 

qui proposent une gamme de repas et de composants de repas 

réfrigérés, principalement sous leur propre marque. Culinor Food 

Group y fournit à ce canal des centaines d’articles.

La clientèle hors foyer est constituée de petites et grandes chaînes 

de restaurants ainsi que de collectivités telles que des écoles et 

des centres de soins. Des produits sur mesure sont généralement 

développés pour ces clients.

Livraison à domicile aux personnes âgées vivant à domicile en 

Belgique, où des repas réfrigérés sont livrés à domicile.

RAPPORT DE DURABILITÉ 2020  |  À PROPOS DE CE RAPPORT |  03



Norme alimentaire internationale niveau supérieur, version 6.1

Score : niveau supérieur

Production biologique (certifiée TÜV)

Beter Leven Keurmerk

Aquaculture Stewardship Council

Culinor Food group est membre de:
• Brema, fédération sectorielle des plats préparés, elle-même 

membre de la Fédération européenne des plâts frais réfrigérés

• Fevia, Fédération de l’industrie alimentaire belge

• Flanders Food

• Pack4Food 

• Fost Plus 

• Val-I-Pac

Culinor Food Group traite des matières premières présentant les 

caractéristiques durables de Marine Stewardship Council, Fair Trade 

et Earth Friendly.

Culinor Food Group travaille selon les normes suivantes

• La Charte IWAY pour des repas scolaires sains, équilibrés et 

durables

• Calendrier saisonnier “Velt” pour une utilisation maximale des 

fruits et légumes de saison

• Calendrier saisonnier “Lekker van bij ons” 

• Vlarema

CERTIFICATIONS ET ADHÉSIONS
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Sur le marché des plats préparés, qui évolue rapidement, la 

demande d’une meilleure qualité, d’un goût plus fin et de recettes 

saines ne cesse de croître. À cet égard, les matières premières et les 

méthodes de production durables ne peuvent être perdues de vue. 

Après tout, en tant que producteur, nous devons être conscients des 

défis sociaux et rechercher des solutions de manière proactive. La 

durabilité va bien au-delà des économies d’énergie et de la réduction 

des déchets. C’est aussi s’éfforcer en permanence d’améliorer nos 

produits et de parvenir à une croissance saine de l’entreprise, ce 

qui nous aide à créer et à maintenir des emplois. Avec ce premier 

rapport de durabilité, nous franchissons une nouvelle étape dans 

l’amélioration de la transparence de notre “empreinte alimentaire” 

durable.

Culinor Food Group s’est engagé depuis longtemps en faveur de la 

durabilité. Une prise de conscience et une responsabilité accrues 

contribuent à des processus de production plus transparents, 

malgré les conditions de marché plus difficiles et la pression sur 

les prix des aliments. Il est important de faire connaître à tous et 

à toutes nos parties prenantes les mesures que nous avons déjà 

prises dans ce sens. Définir des objectifs de durabilité, prendre les 

mesures nécessaires et rendre compte du processus en cours sont 

des éléments essentiels de cette communication. 

Le groupe ORIOR, dont nous faisons partie depuis 2016, a publié 

une stratégie de durabilité en 2018. Avec ses trois piliers que sont 

la responsabilité des produits, la responsabilité environnementale et 

la responsabilité sociale, celle-ci constitue la base de ce rapport, 

adaptée à nos propres initiatives.

Les consommateurs sont plus que jamais conscients de l’importance 

d’une alimentation saine et jouent un rôle important dans la 

promotion de la durabilité tout au long de la chaîne alimentaire. Nous 

ne pouvons que nous en réjouir et faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour répondre à ces nouvelles attentes.

 

Nous sommes conscients qu’il y a encore 

beaucoup de choses à améliorer et nous 

l’évaluerons dans nos activités quotidiennes et 

dans nos prochains rapports. Nous envisageons 

l’avenir avec confiance, car la durabilité garantit 

un avenir sain et vivable.

Filip De Spiegeleire, CEO

“LA DURABILITÉ POUR UN 
UN AVENIR SAIN ET VIVABLE”.

DÉCLARATION DU CEO
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INFOS 
CULINOR FOOD GROUP

450 
employés (ETP) plats preparés/jour

200.000

1
2 3

Gent

5

4Antwerpen

B russel

préparation de

Hot Cuisine Gent

1 Hot Cuisine Gent1

Depot Destelbergen2

Culinor Destelbergen3

Vaco Herselt4

Vaco Olen5

450 
employés (ETP) plats preparés/jour

200.000

1
2 3

Gent

5

4Antwerpen

B russel

préparation de

Natural Healthy Meals Le Patron

1
2 3

Gent

5

4Antwerpen

Brussel

Nos propres marques

Nos sites et principaux marchés

Marché domestique

Autres marchés
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Nous créons de la valeur ajoutée pour les employés, les clients et les 

fournisseurs.

Nous continuons à nous concentrer sur l’innovation et la croissance 

pour répondre à l’évolution rapide des besoins et des préférences des 

consommateurs.

Des employés motivés et compétents, qui viennent travailler avec 

fierté jour après jour, sont la clé de notre succès.

Chaque employé est responsable de son comportement et du travail 

qu’il accomplit. Des normes éthiques élevées et le respect sont au 

cœur de tout ce que nous faisons.

Une croissance durable tout en restant rentable n’est possible que 

si nous nous efforçons constamment de garantir la qualité et de 

progresser dans notre travail quotidien.

Une communication ouverte, honnête et transparente est la base d’un 

travail d’équipe réussi.

La durabilité fait partie, intégralement, de notre activité principale.

LES VALEURS DE 
CULINOR FOOD GROUP

Marché domestique
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UNE CHAÎNE DE VALEUR RESPONSABLE
Le parcours de nos produits jusqu’au consommateur se divise 

en trois grandes étapes : nos fournisseurs livrent les matières 

premières et les emballages, qui sont ensuite traités dans nos 

installations de production et de conditionnement pour être 

finalement livrés à nos clients. 

Nous voulons aligner nos ambitions stratégiques sur les domaines 

où nous pouvons apporter les plus grandes contributions au 

développement durable. Les objectifs et les mesures seront mis 

en œuvre dans les domaines où nous pouvons faire la différence 

et où les impacts négatifs peuvent être évités.

DÊPOT
CULINOR FOOD GROUPFOURNISSEURS

PRODUCTIONMATIÈRES PREMIÈRES 
& EMBALLAGE

CANAUX DE 
VENTE

SCHOOLS

RETAIL

FOODSERVICE

CONSUMERS

HOME DELIVERY
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DÊPOT
CULINOR FOOD GROUPFOURNISSEURS

PRODUCTIONMATIÈRES PREMIÈRES 
& EMBALLAGE

CANAUX DE 
VENTE

SCHOOLS

RETAIL

FOODSERVICE

CONSUMERS

HOME DELIVERY

•  Création de valeur sociale

•  Développement du personnel

•  Sécurité et santé au travail

PILIER 1  — RESPONSABILITÉ PRODUIT PILIER 2 — RESPONSABILITÉ ENVIRONMENTALE PILIER 3 — RESPONSABILITÉ SOCIALE

•  Alimentation sûre et saine 

•  Matières premières durables

•  Bien-être des animaux 

•  Climat et énergie

•  Déchets alimentaires et emballages

•  Eau

La durabilité est au cœur de notre culture et constitue une exigence 

absolue pour garantir la qualité supérieure et “excellence in food”.

Culinor a intégré la durabilité dans sa stratégie et distingue trois 

domaines principaux, dont chacun a une ambition durable, basée sur 

la stratégie de durabilité d’ORIOR.

En tant que filiale belge du groupe ORIOR, nous avons développé ou 

affiné ces ambitions, en tenant compte de la situation du marché, de la 

gamme de produits, de notre impact sur la durabilité et de la législation 

belge.

Notre objectif est de nous concentrer sur les domaines où, en tant 

qu’organisation, nous pouvons avoir le plus grand impact en termes 

de durabilité. Ce faisant, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour minimiser notre impact négatif et maximiser notre impact positif 

en même temps.

Par notre travail et notre amélioration continue dans les neuf ambitions 

durables, nous voulons contribuer à notre manière aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD)

STRATÉGIE DE DURABILITÉ ET CONTRIBUTION AUX ODD



L’ANCRAGE DANS L’ORGANISATION
Nous avons défini qui est responsable de la mise en œuvre de la 

politique de durabilité dans notre organisation.

Toutes les initiatives, les objectifs et les mesures sont discutés lors d’un 

atelier annuel dans différents groupes de travail. 

Il y a trois groupes de travail qui sont composés autour des trois piliers 

de notre stratégie de durabilité. Ils réunissent des responsables de 

différents domaines pour développer des solutions communes et 

échanger des expériences et des compétences. Les propositions 

d’action issues de ces ateliers sont collectées et consolidées avant 

d’être soumises à l’équipe de direction du Culinor Food Group et à 

l’approbation finale du comité de durabilité ORIOR.

La principale tâche du ORIOR Sustainability Committee est de 

superviser et de discuter en permanence de toutes les questions liées 

au développement durable. Il implique également le ORIOR Executive 

Committee et lui rend compte.

COMITÉ EXÉCUTIF ORIOR
COMITÉ DE DURABILITÉ ORIOR

ÉQUIPE DE DIRECTION
CULINOR FOOD GROUP

COLLECTE DE DONNÉES, SUIVI, 
CONSOLIDATION

GROUPES DE TRAVAIL
RESPONSABILITÉ

PRODUIT 

Sourcing,
Gestion de la qualité,

Innovation,
Vente

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Approvisionnement,
Opérations,

Environnement 
Gestion,

Vente

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

Ressources humaines, 
Opérations, Directeur 
financier, Gestion de 

la sécurité,
Vente
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MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL

Daisy Clonen 
HR Manager 

Olen & Herselt

Bart Serras
CFO

Miet Jacobs
QA Manager

Olen & Herselt

Alex Faes 
HSE Manager
Olen & Herselt

Mario De Rijck 
Plant Manager 
Destelbergen

Guy De Vos 
Operations Director

Gorryt De Ruyck 
QA Manager         

Destelbergen & Gent

Cristel Van Laer 
Management 

Assistant

Kristel Ketels 
Purchase Manager

Vincent Merks 
General Manager 

Olen & Herselt

Romain Dewael
Plant Manager 
Olen & Herselt

Pieter Beyens 
I&D Manager

Destelbergen & Gent

Stefanie Vanwelsenaers 
Key Account 

Manager

Nicolas Pczycki 
Key Account 

Manager

Steven Van de Velde 
HSE Manager 

Destelbergen & Gent

Natalie Van Gheluwe 
HR Manager

Destelbergen & Gent

RESPONSABILITÉ PRODUIT
RESPONSABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITÉ SOCIALE
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PARTIES PRENANTES
de Culinor Food Group

Alimentation saine et sûre, 
politique d'achat durable, 
bien-être des animaux, santé et 
sécurité au travail, formation et 
développement.

Matières premières durables, 
approvisionnement 
local/régional, emballage, 
déchets alimentaires, 
alimentation sûre et saine, 
conditions de travail équitables.

Gouvernance d'entreprise 
éthique, impact commercial, 
sécurité et santé, bien-être des 
animaux, produits de base 
durables, emballage, déchets 
alimentaires.

Efficacité, durabilité de la chaîne 
d'approvisionnement, 
gouvernance d'entreprise 
éthique, lieu de travail sûr, 
formation et développement, 
rémunération équitable, diversité.

Matières premières durables, 
bien-être animal, aliments 
sains et sûrs, processus de 
production écologiques, 
innovation, emballage et 
déchets alimentaires.

CONSOMMATEURSFOURNISSEURS

ACTIONNAIRES ORIOR CLIENTS

EMPLOYÉS

CONSULTATION DES PARTIES 
PRENANTES
Notre objectif est de prendre en compte au maximum les attentes de 
toutes nos parties prenantes.

Lors de l’élaboration de notre stratégie de durabilité, nous avons utilisé la 
stakeholder mapping pour identifier nos principales parties prenantes 
et leur importance dans les questions de durabilité (voir également la 
matrice de matérialité à la page suivante).
 
Nous entretenons une communication permanente avec nos employés, 
nos clients, nos fournisseurs et les actionnaires d’ORIOR par le biais 
de discussions et de réunions personnelles. Nous recevons un retour 
d’information direct des consommateurs via les médias numériques ou 
indirect via nos clients.

Nous échangeons également des informations avec d’autres parties 
prenantes telles que les associations, les autorités publiques et les 
syndicats, par exemple lors de discussions personnelles, de conférences 
ou lorsque nous participons à des projets intersectoriels.
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Pertinence des impacts économiques, environnementaux et sociaux de Culinor 
pour le développement durable.
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Matrice de matérialité

Questions matérielles

Développement du personnel

Climat

Energie
Matières premières
durables

Alimentation sûre et saine

Bien-être des animaux

Emballages et déchets alimentaires

Sécurité et santé 
au travail

Performance économique

BiodiversitéL’eau

Approvisionnement responsable en produits

Gouvernance d'entreprise éthique

Questions non matérielles

MATRICE DE MATÉRIALITÉ
En 2018, le Groupe ORIOR a créé une matrice de matérialité pour 

définir les questions de durabilité pertinentes (voir les rapports de 

durabilité 2018 et 2019 du Groupe ORIOR).

 

Culinor Food Group s’est appuyé sur cette matrice de matérialité 

pour définir les domaines d’activité, en les adaptant légèrement au 

contexte local.

RAPPORT DE DURABILITÉ 2020 | MATRICE DE MATÉRIALITÉ |  13



NOS AMBITIONS
DURABLES

produire des produits plus sains 

atteindre une réduction de 
10 % des émissions de 
CO2 (*)

réduire notre 
consommation d'eau de 10% (*)

atteindre 25 % de 
moins de déchets (*)

€

augmenter le nombre
 de cours de formation 

et de développement 
individuel 

réduire les accidents du travail (*)

créer de la valeur 
pour toutes 

nos parties prenantes

augmenter de 25 % la part de viande et de volaille provenant 
de systèmes d’élevages respectant les animaux (*)

utiliser des matières premières plus durables

RESPO
N

SABILITÉ SOCIALE

RESPONSABI
LIT

É E
NV

IR
O

M
EN

TA
LE

       R
ESPONSABILITÉ PRODUIT

D’ici 2025, nous voulons

D’ici 2025, nous voulonsNous nous efforçons 
constamment de...

* Nous utilisons 2018 comme point de 
référence.
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RESPONSABILITÉ PRODUIT
Nous achetons consciemment des matières premières durables car 

elles ont un impact positif sur les aspects sociaux et environnementaux 

en aval de notre chaîne de valeur. Nous attachons également une 

importance particulière au bien-être des animaux élevés pour nos 

produits. Enfin, nous assumons également la responsabilité de produire 

des repas sains au goût délicieux. La sécurité de nos repas est une 

exigence évidente qui est garantie par nos processus et la certification 

IFS.

DES ALIMENTS SÛRS ET SAINS
L’amélioration continue de la production d’aliments sûrs et sains fait 

partie de l’engagement du Culinor Food Group en faveur de pratiques 

commerciales responsables. Cet objectif est déjà ancré dans notre 

façon de penser et d’agir et doit donc être inclus dans notre rapport de 

durabilité. Une alimentation saine et équilibrée est cruciale pour notre 

bien-être et notre santé. La gamme et la disponibilité des produits, la 

diversité et les habitudes alimentaires posent de nouveaux défis aux 

consommateurs. Notre mission et notre responsabilité consistent à 

améliorer continuellement nos produits à tous égards, y compris la 

qualité, l’excellence culinaire et la valeur nutritionnelle.

La qualité et la sécurité des produits sont une exigence de base 

absolue dans l’industrie alimentaire. Le Culinor Food Group est certifié 

IFS depuis de nombreuses années. L’IFS est une ensemble de normes 

internationales qui garantissent la mise en œuvre des dernières 

exigences en termes de qualité, de transparence et d’efficacité pour 

les entreprises de production et de vente au détail. Cette certification 

démontre que les processus de Culinor Food Group sont aptes à 

garantir la sécurité alimentaire où le contrôle de la listeria et les contrôles 

microbiologiques sont évidents. 

Partenaires académiques : Culinor Food Group travaille en étroite 

collaboration avec le professeur Em. Dr. Ir. Johan Debevere, membre 

du conseil consultatif de Culinor, highly cited researcher (Thomson 

Reuters) et ancien directeur du laboratoire de microbiologie alimentaire 

et de conservation de l’UGent.

Le Prof. Dr. Ir. Johan Debevere nous conseille sur les analyses 

bactériologiques des matières premières et des produits finis et nous 

donne des conseils sur la manipulation, le conditionnement et le 

stockage des produits alimentaires. Son savoir-faire et son expérience 

dans le domaine sont essentiels pour créer un produit fiable.

 RAPPORT DE DURABILITÉ 2020  |  RESPONSABILITÉ PRODUIT | 15



Nutriscore: Dans nos produits, nous faisons de gros efforts pour 

limiter systématiquement l’utilisation de sel, de graisses et de sucre. Le 

Nutriscore, une échelle de cinq lettres qui résume la valeur nutritionnelle 

d’un produit pour les consommateurs, est utilisé pour étayer la 

composition de nos repas. Il est également très important pour les 

consommateurs que nous fournissions des informations claires et 

fiables sur les allergènes sur les emballages.

Parmi tous les repas qui ont un tel Nutriscore, 63% ont déjà un Nutriscore 

A ou B. Culinor Food Group fait également de gros efforts pour rendre 

d’autres produits, où le Nutriscore n’est pas mentionné, plus sains et 

plus nutritifs. 

Par exemple, nous avons mené des recherches sur la composition 

des repas scolaires, des repas pour les crèches et des repas pour 

les personnes âgées. Pour ce 

faire, nous avons tenu compte des 

recommandations diététiques de la 

Belgique (version 2019), ainsi que des directives du nouveau triangle 

alimentaire de l’Institut flamand pour la vie saine. De cette manière, nous 

pouvons appliquer les recommandations nutritionnelles (telles que 

l’apport énergétique recommandé, l’optimisation des macro-nutriments 

(protéines, graisses, glucides, etc.)) aux groupes cibles spécifiques et 

aux différentes catégories d’âge.

Allergènes:  En ce qui concerne les allergènes, Culinor Food Group 

travaille selon le système d’évaluation des risques VITAL. Selon ce 

système, nous déterminons quelles sont les valeurs seuils, quand il y 

a un risque pour les consommateurs souffrant de certaines allergies 

et quand nous devons mettre un avertissement sur l’étiquette. Ce 

système est appliqué dans le monde entier et nous sommes très stricts 

à ce sujet. L’amélioration continue de nos recettes, la certification IFS 

de tous nos sites de production et une gestion rigoureuse de la qualité 

sont les fondements de notre succès en tant qu’entreprise. Nous avons 

développé et mis en œuvre des systèmes de qualité qui continueront à 

le garantir à l’avenir.

CHARTE CULINOR FOOD GROUP 
Approvisionnement responsable

• Nous respectons toute la législation européenne applicable 
en matière de bien-être des animaux, d’utilisation des 
numéros E et autres règles et normes applicables. 

• Nous nous distançons des organismes génétiquement modifiés 

• Lors de l’approvisionnement de nos matières 
premières, nous respectons toujours les accords 
passés avec le client concernant le pays d’origine. 

• Nous n’utilisons que des œufs de poules élevées en plein air 
ou de meilleure qualité dans la préparation de nos produits. 

• Nous nous efforçons de nous procurer tous les produits à base 
de soja d’origine européenne.

• À partir de 2025, nous n’autoriserons plus l’huile 
de palme dans nos produits et nous contrôlerons 
l’absence d’huile de palme dans tous les ingrédients. 

• Nous nous efforçons d’acheter autant de légumes d’origine 
belge ou néerlandaise que possible.
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MATIÈRES PREMIÈRES DURABLES
Nous nous soucions des matières premières que nous achetons et 

traitons. En tant que fabricant de produits alimentaires, nous avons un 

impact important sur cette partie de notre chaîne de valeur. L’utilisation 

de matières premières biologiques et équitables, les transports courts 

et le bien-être des animaux revêtent une importance croissante à cet 

égard. 

Nous avons mis en place une charte interne d’approvisionnement 

responsable.

Légumes et fruits de saison : Lors de la composition de nos repas, 

nous attachons une grande importance à la variété et à l’utilisation 

de légumes et de fruits de saison. C’est pourquoi nous utilisons le 

calendrier saisonnier de Velt et Lekker van bij ons.

Produits biologiques et commerce équitable : nous visons à augmenter 

la proportion de matières premières biologiques et/ou issues du 

commerce équitable.

Pour certains de nos clients, Culinor Food Group achète certaines 

matières premières (par exemple le riz complet et blanc, le quinoa) en 

qualité commerce équitable.

Le commerce équitable ne prend pas seulement en compte l’aspect 

financier des agriculteurs du Sud, mais aussi leur bien-être et leur santé. 

Le label garantit que les agriculteurs prennent soin de l’environnement: 

eau, sol, zones vulnérables, gestion des déchets. Lorsque nous 

examinons l’ensemble des matières premières que nous achetons, 

seule une petite quantité est d’origine biologique ou porte le label du 

commerce équitable. Néanmoins et par rapport à 2018, cette part 

est en augmentation (+31,68% en 2019 et +35,64% en 2020). Nous 

nous efforçons de maintenir cette évolution positive dans les années à 

venir. Cela dépend bien sûr des souhaits de nos clients. Dans la mesure 

du possible, nous proposerons à nos clients des matières premières 

biologiques et/ou issues du commerce équitable.

Nous sommes pleinement conscients de notre impact environnemental 

et travaillons quotidiennement à le réduire. 

Nous avons récemment lancé nos nouveaux repas sains et durables 

sous la marque “Natural Healthy Meals”. C’est l’une des nombreuses 

initiatives que nous prenons pour réduire l’empreinte écologique de nos 

produits. 
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Transport court: Nous essayons autant que possible d’acheter nos 

matières premières auprès de fournisseurs belges et néerlandais, 

dont nous savons que leurs matières premières sont également 

d’origine de culture belge ou néerlandaise. Une entreprise basée aux 

Pays-Bas ou en Belgique, mais qui, par exemple, fournit de la viande 

ou du poisson qui est pêché, transformé et importé ailleurs, n’est pas 

considérée comme locale. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une “chaîne 

courte” au sens strict du terme, cela montre que nous plaçons les 

produits et les fournisseurs locaux au centre de notre stratégie de 

durabilité. Lorsque les produits belges et/ou néerlandais ne sont pas 

disponibles, nous nous efforçons de travailler autant que possible 

avec des produits d’origine ouest-européenne. Parfois, nos clients 

déterminent également l’origine de certaines matières premières.

Graisses durables: Culinor Food Group évite l’utilisation d’huile 

de palme. Cependant, l’huile de palme peut être présent en tant 

qu’ingrédient dans certaines matières premières. Dans ce cas, il 

s’agit toujours d’huile de palme certifiée RSPO (selon le système SG 

“ ségrégation “). Depuis 2018, nous avons diminué l’utilisation de 

matières premières contenant de l’huile de palme RSPO de 13,41%. 

D’ici 2025, nous souhaitons de ne plus utiliser l’huile de palme dans 

nos produits et de le remplacer par des huiles végétales, telles que 

l’huile de tournesol, l’huile de colza ou l’huile d’olive extra vierge.

Le soja et les produits dérivés du soja (par exemple, la farine de 
soja): Depuis 2018, il existe une demande accrue de soja et de produits 

dérivés du soja. Nous essayons de réduire l’empreinte écologique des

protéines végétales et avons commencé à chercher des alternatives. 

En 2020 , nous nous sommes partiellement (15,38%) approvisionnés 

en soja (edamame) aux Pays-Bas. Les grains d’edamame sont des 

graines de soja immatures qui ont été récoltées lorsqu’elles étaient 

encore vertes et tendres (les graines de soja ordinaires ne sont 

récoltées que lorsqu’elles sont mûres et dures). 

En achetant les fèves edamame près de chez nous, nous évitons les 

fèves de soja plus courantes mais moins durables provenant d’Asie 

ou d’Amérique du Sud. D’ici 2025, nous souhaitons acheter tous les 

produits de soja d’origine européenne.
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Pêche durable: Culinor Food Group travaille avec du poisson certifié 

ASC et MSC pour ses produits dans la mesure du possible.

En 2018, 58,06 % du poisson que nous achetons était certifié ASC/

MSC. En 2020, cette part était déjà de 83,10%. Nous nous efforçons 

d’augmenter cette part dans les années à venir, en remplaçant les 

poissons non certifiés dans nos repas par des poissons ASC/MSC, 

lorsque cela est possible et, bien sûr, après l’accord de nos clients.

Une autre initiative durable est notre recherche de poissons herbivores, 

qui sont moins nocifs pour l’environnement que les poissons carnivores, 

un bon exemple en est la perche oméga. Ce poisson est herbivore et 

est élevé en Flandre orientale dans un système entièrement circulaire, 

sans gaspillage d’eau. Des serres de tomates sont situées à côté de 

la pisciculture. L’eau drainée des serres est utilisée pour remplir les 

bassins de perches oméga. La chaleur produite par les serres de 

tomates est utilisée pour chauffer l’eau des bassins. La nourriture de 

la perche oméga est 100 % végétale et se compose de céréales et de 

graines cultivées localement. Les eaux usées sont à leur tour épurées 

dans des roselières et le fumier peut être utilisé comme engrais de 

champ ou comme source d’énergie pour les installations de biogaz. 

En achetant ce poisson, nous voulons contribuer à développer et à 

soutenir cette initiative de production de protéines respectueuse de 

l’environnement. 

Nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs, mais 

nous sommes conscients qu’il y a encore du travail à faire. Certains 

défis sur lesquels nous n’avons que peu d’influence se présenteront 

à nous au fur et à mesure (disponibilité limitée de certaines matières 

premières, augmentation des coûts d’approvisionnement, pression 

sur les prix des aliments, par exemple). Informer sur ces questions 

permettra de sensibiliser davantage nos clients et consommateurs, 

ce dont nous nous réjouissons.

 

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Le respect des animaux d’élevage, avec des méthodes de 

reproduction, d’élevage et d’abattage responsables et humaines, sont 

des principes de base qui doivent être respectés. Une plus grande 

prise de conscience et une meilleure compréhension de la valeur des 

matières premières responsables et durables permettent au client de 

mieux apprécier le juste compromis entre le coût et les avantages du 

produit.

        Viande (porc/bœuf): Lors de 

la sélection de nos fournisseurs, il 

est primordial qu’ils respectent 

l’ensemble de la législation, 

des règles et des normes 

européennes applicables 

en matière de bien-être 
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animal. Spécifiquement pour le porc, nous sommes également attentifs 

à l’impact de la castration des porcelets sur leur bien-être. 

Depuis 2018, nous avons augmenté de 7,80% la part de viande de 

porc provenant d’exploitations respectant les animaux. D’ici 2025, 

nous souhaitons une augmentation de 25% par rapport à 2018. Par 

conséquence, nous continuons à promouvoir cela auprès de nos 

clients.

Culinor Food Group travaille avec de la viande et des produits animaux 

avec le Beter Leven Keurmerk (BLK, Better Life Certificate) pour 

différents produits et clients, ce qui est important pour le bien-être 

de millions d’animaux de consommation. Des normes minimales sont 

imposées aux entreprises du secteur primaire et de la transformation, 

qu’elles doivent immédiatement respecter afin de pouvoir 

prétendre à une ou plusieurs étoiles. Culinor Food Group 

est déjà aujourd’hui certifié BLK pour la transformation du 

porc 1 étoile, des produits laitiers 3 étoiles et des œufs 

3 étoiles et achète du poulet BLK 1 étoile pour certains 

clients.

Volaille: Pour l’achat de produits à base de volaille, nous choisissons 

des fournisseurs qui participent activement au bien-être des animaux 

et qui travaillent conformément à la législation européenne et nationale 

en vigueur. La certification du British Retail Consortium (BRC) et/ou 

l’Integral Chain Control (IKB) fournissent des garanties sur le mode de 

production.

Certains clients exigent des efforts supplémentaires dans le domaine 

du bien-être animal (NSK, normes de qualité spécifiques au client, BLK, 

QS (= norme allemande)). Toutes les normes sont contrôlées par des 

institutions indépendantes. Si l’on considère la part de volaille provenant 

d’exploitations respectant les animaux, il reste encore beaucoup à faire. 

En 2020, 12,14 % de la volaille que nous avons utilisée provenait 

d’exploitations respectant les animaux. D’ici 2025, nous voulons porter 

cette part à 25 %. Par conséquence, nous continuons à convaincre 

nos clients de choisir des volailles issues d’élevages respectant les 

animaux.
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Œufs: Depuis 2018 déjà, Culinor Food Group met l’accent sur l’achat 

d’œufs biologiques et/ou élevés en plein air. Nous sommes donc fiers 

de n’avoir utilisé aucun autre œuf en 2020 et nous nous efforçons de 

poursuivre cette démarche dans les années à venir.

Produits végétariens et végans: Depuis 2019, Culinor Food Group 

s’est engagé à collaborer avec la ville de Gand dans le cadre du Cool 

Food Pledge. Il s’agit de la promesse de réduire de 25 % les émissions 

de gaz à effet de serre liées à l’alimentation d’ici 2030. Comme décrit 

plus loin dans ce rapport, nous souhaitons réduire ces émissions de 

10% d’ici 2025. 

Notre engagement dans ce contexte se concentre autour de quatre 

points d’action:

• La réduction du volume de viande ou de produits d’origine animale 
au profit de la proportion de protéines végétales.

• L’amélioration de la qualité des repas végétariens.
• L’amélioration de la communication sur les repas scolaires 

végétéariens pour la ville de Gand.
• L’augmentation du volume des repas végétariens.
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Nous sommes conscients de notre empreinte écologique. Cette 
section décrit comment nous mettons en œuvre et promouvons 
la responsabilité environnementale. Nous nous concentrons sur le 
“climat et l’énergie”, les “emballages et déchets alimentaires” et l’”eau” 
et accordons une attention particulière à l’impact environnemental de 
nos processus de production, car c’est là que nous pouvons exercer la 
plus grande influence.

CLIMAT ET ÉNERGIE
Réduction du CO2 : En tant que producteur alimentaire, nous avons un 

impact sur le climat du fait de nos émissions de gaz à effet de serre. Il 

est de notre devoir d’assumer la responsabilité de cet impact. Nous 

travaillons donc en permanence à l’amélioration de notre efficacité 

énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cela concerne les émissions à 3 niveaux :

Dans un premier temps, nous nous concentrons sur la mesure et la 

réduction des émissions des périmètres 1 et 2, mais nous ne perdons 

pas de vue les réductions que nous pouvons réaliser dans le périmètre 

3. Nous voulons réduire nos émissions de portée 1 et 2 d’au moins 

10% d’ici 2025.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

• Les émissions directes de CO2 de nos installations de 

combustion, les émissions de CO2 des véhicules sous notre 

contrôle et les émissions d’équivalent CO2 provenant des 

pertes dues aux fuites des installations de réfrigération (champ 

d’application 1).

• Les émissions indirectes pour la production de l’électricité que 

nous consommons (champ d’application 2).

• Les émissions causées par des tiers en raison de l’achat de 

matières premières, de la consommation de nos produits, du 

transport de nos produits par des tiers (champ d’application 3).
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À cette fin : 

Nous avons élaboré un plan pour le remplacement des systèmes de 

réfrigération avec les réfrigérants au potentiel de réchauffement à effet 

de serre le plus élevé.

À titre d’essai, un système de surveillance de l’énergie a été installé 

sur un site où nous essayons, en coopération avec la KU Leuven, de 

construire un système permettant de prédire notre consommation 

d’électricité grâce à l’intelligence artificielle et de détecter rapidement 

les écarts. Cela nous aidera à mieux comprendre notre consommation 

d’électricité et à mieux la maîtriser dans les années à venir.

Nous travaillons à la poursuite du développement de la récupération 

de la chaleur résiduelle de nos installations de refroidissement,

Nous nous efforçons d’optimiser nos livraisons et de charger les 

camions de manière optimale.

Nous mettons l’accent sur l’efficacité énergétique. Nos chauffeurs 

suivent régulièrement des formations personnelles pour analyser et 

améliorer leur style de conduite. En outre, pour la distribution urbaine 

chez certains clients, nous faisons effectuer les livraisons par un 

transporteur externe utilisant des camionnettes écologiques au gaz 

naturel comprimé (GNC).

Nous encourageons nos employés à se rendre au travail en vélo plutôt 

qu’en voiture. Il y a une augmentation de l’indemnité vélo pour les trajets 

domicile-travail et un achat groupé de vélos électriques a été réalisé 

pour les employés et leurs familles.

Malgré une tendance à la baisse en 2019, nous avons constaté une 

légère augmentation de notre intensité en gaz à effet de serre et en 

énergie en 2020. Cela est principalement dû à une forte croissance de 

nos livraisons en porte-à-porte et à une consommation d’électricité 

plus élevée à cause de l’utilisation d’une ventilation supplémentaire 

en raison des mesures corona et des températures extérieures plus 

élevées au printemps et en été. Nous travaillons dur pour inverser cette 

tendance en 2021.

EMBALLAGES ET DÉCHETS ALIMENTAIRES
Prévention du gaspillage alimentaire : Culinor Food Group est régi par 

la philosophie générale de la prévention des déchets. Parce que le suivi 

est un outil important pour mesurer les déchets, les flux de déchets 

sortants et les causes internes de création de déchets font l’objet 

d’un rapport hebdomadaire. Culinor Food Group effectue une mesure 

approfondie des déchets afin d’identifier les anomalies et de les 

corriger. Quelles que soient les mesures prises et quelles que soient 

les améliorations que nous apporterons à l’avenir, il est inévitable qu’il 

y ait des flux de déchets dans notre activité de production. Il est donc 

important non seulement de réduire les flux de déchets, mais aussi de 

canaliser ceux qui existent encore de manière à ce qu’ils puissent être 

(ré)utilisés efficacement.

En ce qui concerne les matières premières, notre objectif est 

également de minimiser le gaspillage. Par exemple, nous achetons nos 

matières premières périodiquement afin d’éviter le risque d’excédents. 

Lorsqu’une certaine gamme de produits est abandonnée, nous 

cherchons toujours une solution pour le stock excédentaire. Nous 

essayons, toujours en concertation avec le client, d’utiliser le stock 

dans d’autres produits finis.
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Le flux de déchets des aliments emballés et non emballés trouve une 

application utile. Ils sont acheminés vers des usines de bioénergie pour 

la fermentation. Les aliments emballés sont d’abord déballés avant de 

pouvoir être transformés.

Culinor Food Group applique également un tri strict des déchets 

aux autres flux de déchets afin de réduire autant que possible son 

empreinte écologique. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la destination de nos flux de 

déchets (un certain nombre de types de déchets sont additionnés 

pour des raisons de lisibilité de la figure) :

 

Pour le traitement des flux ci-dessus, le Culinor Food Group travaille 

avec des transformateurs de déchets spécialisés ainsi qu’avec la 

Banque Alimentaire pour les aliments emballés non périmés. Il s’agit de 

produits parfaitement consommables mais qui ne peuvent plus être 

vendus par les circuits habituels en raison de leur durée de vie restante 

limitée.

Culinor Food Group souhaite maximiser la réutilisation et le recyclage 

des emballages qu’il met sur le marché. Pour promouvoir cette 

démarche et remplir ses obligations à cet égard, Culinor Food Group est 

membre des organisations de gestion des emballages FostPlus et Val-

I-Pac. Ces organisations recherchent activement des solutions pour 

réduire la quantité de déchets. En outre, nous utilisons au maximum les 

caisses et palettes consignées ainsi que les emballages secondaires 

et tertiaires

Malgré un volume de production plus élevé et un mix de produits 

plus complexe (lancement de nouveaux produits pour de nouveaux 

clients avec des lots de production plus petits, ce qui impliquerait 

normalement des volumes de déchets plus élevés), nous avons pu 

obtenir une réduction significative de 19,06 % depuis 2018 grâce aux 

mesures suivantes.

TYPEDESTINATION

Piles

Films (propres)

Verre

Déchets de bois

Métal

Papier

PMD

Produits blancs et bruns

Recyclage

Bioénergie

Banque alimentaire

Déballage et compostage

Énergie

Non-packed food

Fatty waste

Water treatment 

Wood waste

Residual waste

Caisses, bacs, palettes en 
plastique mis au rebut

Aliments emballés - périmés

Aliments emballés - non périmés
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• Surveillance quotidienne des déchets dans les produits 
multicomposants et suivi concernant le pourcentage de rebuts 
dans la nomenclature.

• Optimisation de la planification de la production et de la 
planification des promotions.

• Courrier automatique quotidien du système ERP avec la liste des 
produits finis proches de la péremption et suivi.

• Formation régulière des employés à l’utilisation correcte du 
principe FIFO (First in first out).

• Analyse des colis dont le sceau est ouvert et mise en place 
d’actions correctives.

• Mise en œuvre de mesures techniques pour réduire les déchets 
sur les différentes lignes de production.

• Optimisation de la gamme de produits : les produits ayant des 
effets négatifs sur les flux de déchets ont été arrêtés.

• Optimisation des rapports sur les déchets avec, par conséquent, 
une mise en œuvre plus rapide de la solution à long terme.

Pour cet raison, nous sommes confiant que nous allons attenir un 

reduction de 25% dès 2025.

Les emballages: La réduction de la quantité d’emballages, notamment 

en plastique, est un point crucial de la stratégie de durabilité de Culinor 

Food Group. Depuis 2018, par exemple, nous travaillons activement 

à la réduction de la proportion d’emballages en noir de carbone. 

Contrairement aux autres emballages en plastique, les emballages en 

noir de carbone ne peuvent pas être recyclés. Le problème réside dans 

le pigment utilisé, à savoir la suie, qui donne à l’emballage sa couleur 

noire. Cela signifie que les scanners ne peuvent pas identifier le type de 

plastique lorsqu’ils les trient pour le recyclage. Ces scanners utilisent la 

réflexion du spectre infrarouge et ce pigment absorbe toute la lumière, 

même infrarouge. Par conséquent, les déchets d’emballage de ce 

matériau finissent à l’incinérateur ou à la décharge. 

Il existe des pigments alternatifs qui rendent également le plastique noir 

et qui peuvent être détectés. Ces alternatives sont plus coûteuses et 

ont donc un impact sur le prix de nos produits, ce qui signifie que les 

concurrents, qui utilisent encore pleinement ce type d’emballage moins 

cher, ont une meilleure position en termes de prix. Ces efforts ont permis 

une réduction de 26,51 % depuis 2018, mais à l’heure actuelle, tous les 

clients ne sont pas encore convaincus de la nécessité de réduire les 

emballages de noir de carbone. Nous considérons qu’il est de notre 

devoir de promouvoir des types d’emballages et des solutions plus 

durables et continuons donc à travailler sur ce sujet.

Nous travaillerons notamment sur des emballages monocouches 

jusqu’à 100% recyclables, ainsi que, à partir de septembre 2021, 

sur un nouveau type de film 20% plus fin et 100% recyclable.  

Nous sommes donc convaincus que nous pourrons poursuivre 

cette évolution positive dans l’utilisation de types d’emballages 

plus durables. Nos fournisseurs de carton sont certifiés FSC (Forest 

Stewardship Council) et/ou PEFC (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes), ce qui garantit une gestion responsable 

et durable des forêts. 
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L’EAU
L’eau est une préoccupation mondiale car elle est vitale pour chaque 

personne et chaque écosystème sur terre. La pression sur les ressources 

en eau douce s’est accrue au fil des années en raison de l’augmentation 

des quantités substantielles d’eau pendant les processus de nettoyage 

de la production, ce qui a également une influence importante sur la 

consommation mondiale d’eau. 

Les réserves d’eau en Flandre, où sont situés nos sites, sont soumises 

à une forte pression. La principale cause de cette faible disponibilité de 

l’eau est la forte densité de population en Flandre et la grande variété 

d’activités sur une petite surface. L’eau disponible doit être répartie sur 

un grand nombre d’habitants, alors que la surface est limitée. 

Par conséquence, nous considérons qu’il est de notre devoir de 

contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’eau. Culinor Food Group 

s’approvisionne en eau douce auprès de sociétés intercommunales. 

La responsabilité de l’optimisation de l’utilisation de l’eau incombe aux 

responsables des opérations. En collaboration avec les responsables 

techniques, ils sont responsables de la mise en œuvre réussie de notre 

programme de réduction de la consommation d’eau. 

Culinor Food Group vise une réduction de 10 % de la consommation 

d’eau sur chacun de ses sites d’ici 2025. Depuis 2018, nous n’avons pu 

réaliser qu’une diminution de 0,75%. Pour atteindre nos objectifs, nous 

allons devoir passer à la vitesse supérieure.

Pour attenir notre réduction de 10%, nous nous concentrons sur:
 

• Activation d’un programme de réduction de la consommation d’eau

• Réduction générale de la consommation d’eau dans les activités de 

nettoyage

Tout commence par une identification des principales causes de 

consommation d’eau dans nos activités. Un suivi strict de l’utilisation 

de l’eau nous permet de prendre des mesures immédiates si une 

consommation d’eau disproportionnée est soudainement détectée. Il 

existe trois causes principales, à savoir le nettoyage, la production de 

vapeur et la production (l’eau en tant qu’ingrédient ou moyen). Les deux 

premières causes font l’objet de nos mesures.

Nous informons régulièrement nos employés, plus particulièrement ceux 

qui effectuent des tâches de nettoyage. Nous le faisons au moyen d’une 

formation spécifique visant à réduire la consommation d’eau dans 

les tâches de nettoyage manuel. Il y a également un suivi quotidien 

(enregistrement des flux totaux et partiels) avec un rapport mensuel à la 

direction. Un paramètre important est la consommation d’eau en l/kg de 

produits fabriqués.

Sur nos sites de Gand et de Destelbergen, nous disposons de notre 

propre système d’épuration biologique des eaux où nous purifions déjà 

les eaux usées pour obtenir une qualité d’eau de surface(*). Outre les 

contrôles quotidiens effectués par nos propres employés, des contrôles 

hebdomadaires sont effectués par un laboratoire indépendant. Les boues 

de la station d’épuration sont réutilisées pour produire de la bioénergie.

(*)A Destelbergen, nous avons un accord de coopération sur le 

traitement de l’eau avec nos voisins.
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CRÉATION DE VALEUR SOCIALE

De bonnes performances économiques sont indispensables pour 

assurer la survie à long terme de notre groupe.

Nous sommes passionnés par nos produits, nos collaborateurs et 

notre planète, et notre ambition est de maintenir ces trois éléments 

en équilibre. Nous sommes conscients que tout ce que nous 

faisons est fait par et pour les gens. Nous sommes convaincus que 

notre groupe a une large responsabilité sociale, avant tout envers 

nos employés, mais aussi envers la communauté environnante 

et la société dans son ensemble. Nous croyons en l’avenir de 

notre marché en fournissant des produits sûrs et nutritifs avec un 

impact environnemental aussi faible que possible. Ce faisant, nous 

créons de la valeur ajoutée pour toutes nos parties prenantes et 

ce, conformément aux directives de l’ODD 8 (Travail équitable et 

croissance économique).

Nous voulons y parvenir par :

• Une croissance durable de notre chiffre d’affaires et de 

notre rentabilité : cela est nécessaire pour pouvoir continuer 

à investir dans nos installations, nos machines, nos 

automatismes et nos processus de production. Cela nous 

permet de continuer à remplir notre rôle de pionnier en tant 

que producteur alimentaire de premier plan.

• Réaffirmer et renforcer notre engagement envers nos sites 

afin de pouvoir protéger les emplois existants et en créer de 

nouveaux.

 

Nous considérons nos employés comme des contributeurs clés 

à notre succès, car ils travaillent jour après jour à de grandes 

et petites choses qui, en fin de compte, contribuent toutes 

au développement global de notre groupe. Sur la base des 

développements mentionnés précédemment, la répartition de la 

création de valeur sociétale de toutes les parties prenantes du 

groupe ORIOR se présente comme suit. (Pour plus de détails, voir 

le Rapport de développement durable 2020 d’ORIOR, page 79).

RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Nos employés: Culinor Food Group attache une grande importance 

à des employés heureux et dévoués. Ils sont le cœur de notre 

organisation et méritent notre reconnaissance et notre respect. 

C’est pourquoi nous continuons à investir en eux afin qu’ils puissent 

donner le meilleur d’eux-mêmes chaque jour. Nous leur offrons un 

environnement de travail stable et sûr dans lequel ils peuvent se 

développer.

Notre personnel est très diversifié: nous avons à la fois des 

généralistes et des gestionnaires, des travailleurs non qualifiés et 

des maîtres, des immigrants et des autochtones. Nous sommes 

une entreprise qui s’intéresse à la capacité d’apprentissage de ses 

employés et à leur motivation. Nous encourageons les employés à 

évoluer en interne et donnons des opportunités à chaque employé 

qui souhaite prendre des responsabilités. 

Nous comptons différentes nationalités parmi notre personnel. Au 

31/12/20, 27% de nos employés étaient nés à l’étranger. Culinor 

Food Group employait 496 personnes (effectif) au 31/12/20.
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Culinor Food Group est une entreprise en plein développement. Par 

conséquence, il y a régulièrement des opportunités dans l’entreprise 

pour que les employés puissent évoluer vers d’autres postes. 

Lorsque nous avons un poste vacant dans l’entreprise, nous le 

publions d’abord en interne afin que les employés aient la possibilité 

de postuler en priorité. Depuis 2018, un total de 89 personnes ont 

progressé en interne de cette manière, dont 38,89% de femmes.

Le recrutement et la sélection dans une entreprise diversifiée: 
Chaque année, de nouveaux travailleurs rejoignent Culinor Food 

Group. Beaucoup d’entre eux sont recrutés par notre agence 

d’intérim interne. La plupart sont des personnes qui débutent via 

des contrats temporaires pour couvrir certains pics. Tous nos 

managers sont formés et concentrés pour détecter rapidement le 

potentiel des intérimaires présents. Ils examinent la motivation, la 

rapidité d’apprentissage, la fiabilité et d’autres facteurs importants 

pour que les employés fonctionnent bien au sein de Culinor Food 

Group. De cette manière, 64 employés ont été recrutés au cours 

des 4 dernières années, dont 53 n’étaient pas nés en Belgique. 

En outre, nous participons au projet FSE de l’Ugent “Open 

Hiring® (= un emploi sans un long processus de recrutement).

Que nous réserve l’avenir? 2020 a été une année atypique. Le 

coronavirus a également eu un impact sur nous. En tant que 

producteur alimentaire, nous avons évidemment été moins touchés 

que d’autres secteurs, mais certains de nos canaux de vente 

(comme la restauration) ont tout de même connu une baisse partielle.
 

L’année 2021 s’annonce également difficile, mais nous sommes 

convaincus que nous pouvons continuer à être un producteur 

alimentaire innovant et prospère qui offre un environnement de 

travail stable.

DÉVELOPPEMENT DES EMPLOYÉS
Nos employés sont notre ressource la plus précieuse. Nous 

comptons sur leurs compétences et leur motivation pour réussir 

aujourd’hui et à l’avenir. C’est pourquoi nous investissons dans le 

développement de nos employés afin de leur offrir des opportunités 

d’apprentissage et de nous assurer que nos talents sont à jour 

des tendances futures et des connaissances nécessaires.

Culinor Food Group dispose de son propre centre de formation 

où des groupes de 15 personnes maximum peuvent suivre des 

formations (par exemple, HACCP, premiers secours, etc.). 

Les cours de formation externes sont principalement organisés en 

coopération avec des partenaires de formation de l’IPV (le fonds 

sectoriel qui obtient ses subventions de fonctionnement grâce aux 

contributions supplémentaires des employeurs). Ces formations 

sont principalement axées sur la sécurité (par exemple, les premiers 

secours, la lutte contre l’incendie, les moyens de transport internes, 

les compétences managériales et les connaissances (par exemple, 

le néerlandais, la législation sociale ou la qualité).
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En 2018, il y a eu plus d’heures de formation en raison d’un cours 
de recyclage général sur les équipements de transport interne et 
Excel.     Il n’a pas été nécessaire de répéter ces cours en 2019. 
Presque toutes les formations prévues en 2020 ont été annulées 
par Corona ou, dans la mesure du possible, remplacées par des 
cours numériques. 

ll va sans dire que certains cours n’ont pas du tout pu avoir lieu 
par voie numérique et ont été reportés. Nous espérons donc 
pouvoir proposer systématiquement plus de formations à nos 
collaborateurs dans un avenir proche afin d’atteindre notre objectif 
de 30,4 heures par personne d’ici 2025.

Pour certaines fonctions, principalement opérationnelles ou 

de qualité, un plan de développement personnel est établi au 

sein de Culinor Food Group. Grâce aux entretiens annuels de 

performance et aux entretiens de coaching intermédiaires, ce 

plan de développement personnel tient compte des souhaits 

des collaborateurs concernés. En effet, depuis 2019, Culinor 

Food Group travaille avec un moteur “ compétence “ pour gérer 

les différents profils de compétences et de postes au sein de 

l’entreprise.

Le moteur de compétences se compose de quatre parties: 

•    La matrice de compétences,

•    Le plan de formation,

•    La liste de contrôle de la formation 

•    Le document d’évaluation

Grâce à ce moteur de compétences, nous pouvons déterminer plus 

rapidement quels sont nos objectifs de formation dans l’entreprise. 

De cette manière, nous parvenons à guider et à former les employés 

au niveau souhaité.

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU 
TRAVAIL
Nos employés sont la clé de notre succès. Nous accordons une 

grande importance au soutien et à la promotion de leur santé et 

de leur sécurité. Nous visons à garantir un lieu de travail sûr et sain 

grâce à des projets d’amélioration continue. D’ici 2025, le groupe 

ORIOR vise à mettre en œuvre un système de gestion complet 

de la sécurité et de la santé au travail pour l’ensemble du groupe. 
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Actuellement, chez Culinor Food Group, l’accent est mis sur la 

mise en œuvre des aspects suivants de ce système de gestion:

• Gestion cohérente des accidents et des absences

• Risques réguliers et mesures d’amélioration de la sécurité

• Formation et participation des employés

Ces initiatives relèvent de la responsabilité de nos chargés de la 
santé et de la sécurité et de nos responsables des ressources 
humaines. Chaque mois, il y a une évaluation au sein du Comité 
pour la prévention et la protection au travail, où les représentants 
de l’employeur et des employés siègent ensemble et discutent 
activement de toutes les améliorations possibles pour la santé, le 
bien-être et la sécurité de l’employé au travail. 

La prévention des accidents et la préservation de la santé dépendent 
également de la condition personnelle de chaque employé, de ses 
méthodes de travail correctes et de son degré de vigilance vis-
à-vis de son environnement. Nous visons un environnement de 
travail où chacun assume la responsabilité d’éviter les accidents, 
de préserver sa propre santé et celle des autres et de respecter 
les règles de sécurité. De cette manière, nous mettons en œuvre la 
responsabilité personnelle de tous nos employés.

Une gestion cohérente des accidents et des absences: Culinor 
Food Group travaille en permanence sur la sécurité et la santé de 
ses employés et vise le zéro accident au travail. Nous utilisons pour 
cela deux paramètres : le taux de gravité et le taux de fréquence. 
Le taux de gravité est une mesure de la gravité des accidents et 
est déterminé par le nombre de jours civils perdus par rapport au 
nombre d’heures travaillées. Le taux de fréquence donne le rapport 
entre le nombre d’accidents et le nombre d’heures travaillées. En 
2019, nous avons pu réaliser une baisse significative par rapport à 
2018. Malheureusement, en 2020, il y a eu trois accidents de plus, 
heureusement petits, qu’en 2019, mais avec un impact immédiat 
sur le taux de gravité et de fréquence. Nous espérons être de 
nouveau sur la bonne voie à partir de 2021. Par conséquent, nous 
continuons à travailler encore plus sur la prévention des accidents.

Analyses régulières des risques et mesures d’amélioration 
de la sécurité: Dans le cadre de la prévention des accidents, le 
signalement proactif par tous les employés est extrêmement 
important. À cette fin, nous organisons des toolbox meetings et 
des visites. Les toolbox meetings sont de courts exposés sur les 
lignes de production par les superviseurs ou les chefs d’équipe 
sur certains sujets de sécurité. De cette manière, l’explication à 
l’employé peut également être transmise visuellement.

Elles s’inscrivent dans un cadre plus large visant à améliorer la 
sécurité des équipements de travail et le bien-être des employés. 
Les analyses de risques des postes de travail y contribuent 
également. Un travail de qualité avec une attention aux souhaits et 
aux besoins de chaque individu est dans notre ADN. En témoignent 
toutes les actions que nous avons menées ces dernières années 
dans le domaine du travail agile et “praticable”, ainsi que la structure 
de concertation bien rodée avec les partenaires syndicaux. 
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En 2018, nous avons conclu une convention collective de travail 
(CCT) avec les partenaires sociaux sur le “travail flexible et praticable”. 
L’approche adoptée était la suivante : “Comment pouvons-nous, 
en tant qu’entreprise, faire en sorte que les employés veuillent et 
puissent rester plus longtemps au travail ?”. Nous ne nous sommes 
pas seulement concentrés sur les plus de 50 ans, mais sur tous 
les employés. Cela a donné lieu à de nombreuses initiatives dans le 
domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 

Quelques exemples: 

• Ergonomie : analyses, outils testés, scan ergonomique ; 

protections automatiques des machines et arrêts d’urgence.

• Protection auditive sur mesure. 

• Mise en place d’un téléphone avec une protection de sécurité 

dans les entrepôts de produits surgelés.

• Organisation de formations diverses (premiers secours, levage 

de charges, sécurité électrique...).

• Enquête/analyse de risque sur les aspects psychosociaux avec, 

si nécessaire, des mesures ultérieures.

Formation et participation des employés: Chaque mois, un thème 
de sécurité est spécialement mis en avant et sous les projecteurs, 
ceci afin de sensibiliser nos employés aux questions de sécurité. 

Les nouveaux employés suivent une session d’accueil et de formation 
concernant les règles de sécurité sur leur lieu de travail. 

Des séances régulières de formation aux chariots élévateurs à 
fourche et aux équipes de pompiers, ainsi que des exercices de 
premiers secours et d’évacuation en cas d’incendie sont également 
organisés. 

Parfois, de petites choses peuvent devenir des risques pour la sécurité 
pendant le travail, par exemple de l’eau sur le sol ou l’emplacement 
de certains équipements. These things are discussed during the 
monthly committee  meeting for safety and prevention. 

Ainsi, un climat ouvert à la discussion et à la conversation est présent 
pour tous. Des expériences sont partagées et des points d’action 
sont définis. 

Dans les années à venir, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer 
la sécurité et la santé au travail. Outre l’optimisation des processus 
et de l’infrastructure, nous continuerons à promouvoir une culture de 

sécurité auprès de nos employés.
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1 PROFIL DE L’ORGANISATION

GRI 101 : Fondation 2016

Ce rapport a été préparé conformément aux normes de la GRI : Option de base.

GRI 102 : Informations générales 2016

102-3

102-6

102-2

102-1

102-5

102-8

GRI 102 : Informations 

générales 2016

102-4

102-7

Norme GRI

Localisation du siège

Marchés desservis

Activités, marques, produits et services

Structure juridique

Informations sur les employés et autres travailleurs

Nom de l’organisation Culinor Food Group

p. 3, 6

p. 2

p. 2

p. 3

p. 3

p. 3, 6

p. 3, 6

p. 6, 27

Lieu des opérations

ORIOR Group : répartition du capital total entre les 
fonds propres et le passif : 18,1% / 81,9%

b. Ce rapport couvre les sites de Culinor Food Group à 

Gand, Destelbergen, Olen et Herselt.

d.e. Afin de faire face aux fluctuations saisonnières telles 

qu’une plus grande charge de travail avant et pendant 

les périodes de vacances, CFG engage du personnel 

externe (sur une base temporaire). Le nombre d’heures 

travaillées par les employés temporaires en 2020 s’est 

élevé à 90.903,29. Les travailleurs temporaires sont 

embauchés à 100% sur des contrats d’agence externe. 

Cependant, ils sont inclus dans les chiffres des employés 

présentés à la page 27.

f. Les données proviennent de notre système de données RH.

Des informations détaillées concernant la structure 
juridique du Groupe ORIOR sont disponibles dans le 
rapport annuel 2020 (pp. 16-3)

Taille de l’organisation

Indicateur Numéro(s) 
de page

Informations complémentaires 
et/ou omissions

INDICE DE CONTENU GRI
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102-9

102-11

102-10

Chaîne d’approvisionnement

Description de la manière dont le principe de précaution 

est appliqué

p. 8

p. 4, 10

UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Aucun changement significatif, puisqu’il 
s’agit du premier rapport de durabilité 
Culinor publié.

Changements significatifs de l’organisation et de sa 

chaîne d’approvisionnement

102-13

102-12

102-14

102-16

Adhésion à des associations

Initiatives externes

Déclaration du CEOGRI 102 : Informations 

générales 2016

GRI 102 : Informations 

générales 2016

GRI 102 : Informations 

générales 2016

Valeurs, principes, standards et normes de comportement

2 STRATÉGIE

3 ETHIQUE ET INTÉGRITÉ

p. 9

p. 4

p. 5

p. 7

p. 10102-18 Structure de gouvernance

4 GESTION GRI 102: 2016

For more information, see also ORIOR 

Sustainability Report 2020, p. 6
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102-46

102-45

102-47

Définir le contenu du rapport et les limites des sujets

Entités incluses dans l’état financier consolidé

Liste des sujets matériels

6 METHODE DE RAPPORT

Principes de rapport pour définir le contenu:
- engagement des parties prenantes : atelier 
avec les parties prenantes internes et analyse 
documentaire pour les parties prenantes 
externes.
- contexte de durabilité, matérialité, exhaustivité : 
en 2018, le Groupe ORIOR a préparé une matrice 
de matérialité pour définir les questions de 
durabilité pertinentes. Culinor Food Group a utilisé 
cette matrice de matérialité comme base pour 
définir ses domaines d’activité, en les adaptant au 
contexte de durabilité local.

p. 3

p. 9-13

p. 13

5 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

102-41

102-40

102-43

102-44

102-42

Conventions collectives

Liste des groupes de parties prenantes

Approche de l’engagement des parties prenantes

Les principaux sujets de préoccupation

Identifier et sélectionner les parties prenantes

p. 12

p. 12

p. 12

p. 12

En 2020, 100 % des employés de Culinor Food 
Group étaient couverts par les conditions de 
la convention collective sectorielle.

GRI 102 : Informations 

générales 2016

GRI 102 : Informations 

générales 2016
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102-48

102-49

Retraitements de l’information

Changements dans le rapportage

Comme il s’agit du premier rapport de durabilité 

de Culinor Food Group, il n’y a pas de retraitement 

des informations des rapports précédents.

Comme il s’agit du premier rapport de durabilité 
de Culinor Food Group, il n’y a pas de changement 
dans le rapportage.

Ce rapport n’a pas fait l’objet d’une vérification 

externe.

01.01.2018 – 31.12.2020102-50

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

102-51

Période de référence

Cycle de rapport

Point de contact pour les questions concernant le rapport

Revendications de rapports en référence aux normes 

GRI

Index du contenu de la GRI

Garantie externe

Date du rapport le plus récent Il s’agit du premier rapport de durabilité de 

Culinor Food Group.

p. 3

p. 3

p. 3

p. 41

p. 34

Tous les deux ans
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Numéro(s)
 de page

Matières premières durables

1 RESPONSABILITÉ PRODUIT

Bien-être des animaux

Des aliments sûrs et sains

GRI 103 : Approche de gestion 
2016

GRI G4 Traitement des aliments 

GRI 103 : Approche de gestion 

2016

GRI 103 : Approche de gestion 
2016

GRI G4 Traitement des aliments 

2014

Indicateur spécifique à CFG

Indicateur spécifique à CFG

FP2

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

FP5

Norme GRI Déclaration GRI Informations complémentaires 
et/ou

Percentage of purchasing volume with 

internationally recognised sustainability standards

Pourcentage de viande et de volaille provenant de 
de systèmes d’élevage respectant les animaux

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Pourcentage du volume de production fabriqué sur 

des sites certifiés selon des normes de sécurité 

alimentaire reconnues au niveau international.

Pourcentage de produits avec Nutriscore A & B

SUJETS MATÉRIELS

p. 15

p. 15-16

p. 15-16

p. 19

p. 19-20

p. 19-20

p. 16

p. 17-19

p. 17-19

p. 17-18

p. 19-20

p. 15 100%

p. 15
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Déchets alimentaires et emballages

2 RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Climat et énergie

GRI 103 : Approche de gestion 

2016

Indicateur spécifique à CFG

GRI 103: Management approach 

2016

GRI 302 : Énergie 2016

GRI 305: Emissions 2016

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

302-3

305-4

Kg de déchets alimentaires par Kg de production En raison de contraintes de confidentialité, 
nous ne publions que les données relatives 
aux déchets.

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Intensité énergétique

CHG Intensité des émissions

p. 22

p. 22-23

p. 22-23

p. 23

p. 23-24

p. 23-24

p. 24

p. 22 c. Les types d’énergie comprennent 
l’électricité, le gaz naturel, le mazout, le 
carburant pour le transport et les pertes dues 
aux gaz de refroidissement. 
d. Au sein de l’organisation. La consommation 
d’énergie de tous nos sites est incluse.

Champ d’application 1 et champ 
d’application 2
Tous les gaz à effet de serre ont été inclus

p. 22

Eau
GRI 103 : Approche de gestion 

2016

103-1

103-2

103-3

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

p. 26

p. 26

p. 26

Indicateur spécifique à CFG Intensité de l’eau en m3 d’eau douce par tonne 
produite

p. 26
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Développement des employés

3 RESPONSABILITÉ SOCIALE

Création de valeur sociale

GRI 103 : Approche de gestion 

2016

GRI 103 : Approche de gestion 

2016

GRI 201 : Performance 

économique 2016

Indicateur spécifique à la CFG

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

201-1 Ces chiffres ne sont publiés au niveau du 

Groupe ORIOR que conformément aux 

principes comptables des Swiss GAAP RPC.

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Valeur économique directe générée et distribuée

Pourcentage de femmes dans les fonctions de 
gestion.

p. 27

p. 27

p. 27

p. 29-30

p. 29-30

p. 29-30

p. 27

p. 29

GRI 303: Eau 2018 303-1

303-2

303-5

Interactions avec l’eau en tant que ressource 

partagée

Gestion des impacts liés aux rejets d’eau

Consommation d’eau

GRI 303-1 : Raison de l’omission : l’organisation ne 

dispose actuellement pas de cette information.

GRI 303-2 : Cette information n’est pas applicable 

pour Culinor Food Group et est donc omise. Le 

rejet d’eau n’a pas été identifié comme un sujet 

important.

GRI 303-5 : Pour des raisons de confidentialité, 

Culinor Food Group ne communique actuellement 

que l’intensité en eau par tonne produite.

p. 24

p. 24

p. 24

GRI 404 : Formation et éducation 

2016

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an et 

par employé

Culinor Food Group est actuellement en 
mesure d’indiquer les heures de formation 
pour l’ensemble des employés, mais pas 
par sexe ni par catégorie d’employés. CFG 
travaille à la collecte de ces données afin de 
pouvoir les inclure dans le prochain rapport.

p. 29
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GRI 303-1 : Raison de l’omission : l’organisation ne 

dispose actuellement pas de cette information.

GRI 303-2 : Cette information n’est pas applicable 

pour Culinor Food Group et est donc omise. Le 

rejet d’eau n’a pas été identifié comme un sujet 

important.

GRI 303-5 : Pour des raisons de confidentialité, 

Culinor Food Group ne communique actuellement 

que l’intensité en eau par tonne produite.

Indicateur spécifique CFG

GRI 403 : Système de gestion 

de la santé et de la sécurité au 

travail

403-1

403-2

403-3
403-4

403-6

403-8

Accidents taux de gravité/taux de fréquence

Système de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail

Identification des dangers, évaluation des risques et 
enquête sur les incidents

Services de santé au travail
Participation, consultation et communication des 
travailleurs en matière de santé et de sécurité au 
travail

Promotion de la santé des travailleurs

Travailleurs couverts par un système de gestion de la 
santé et de la sécurité au travail

403-1 b. Les exigences et mesures en matière de santé 

et de sécurité concernent tous les travailleurs de Culinor 

Food Group. Les travailleurs des agences externes 

reçoivent une formation sur les règles de base de 

sécurité et de santé et sur les directives de prévention. 

403-2 d. En cas d’incident lié au travail, les 

responsables de la santé et de la sécurité sont appelés 

et/ou informés, et préparent un rapport détaillé sur 

l’incident. Ces rapports sont rassemblés dans une 

revue générale des incidents liés au travail et sont 

évalués deux fois par an au niveau de la direction.

403-3 a. Chaque site de production dispose d’une équipe 

EHBO (premiers secours), qui est régulièrement formée. 

Leurs noms et leurs photos sont affichés de manière 

bien visible dans les zones de travail, afin qu’ils puissent 

être appelés en cas d’incident. Avec les responsables 

HSE, ils sont également responsables des formations à la 

prévention sur des sujets mensuels ciblés.

Culinor Food Group travaille à la mise en place d’un 

système complet de gestion de la santé et de la 

sécurité au travail, mais ne collecte pas encore de 

données sur le pourcentage de travailleurs couverts. 

Nous prévoyons de le faire dans notre prochain 

rapport. D’ici là, nous communiquons notre propre 

indicateur (voir ci-dessous).

p. 30-32

p. 30-32

p. 30-32

p. 30-32

p. 31

Sécurité et santé au travail
GRI 103 : Approche de gestion 

2016

103-1

103-2

103-3

Explication du sujet matériel et de sa portée

L’approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

p. 30-31

p. 30-31

p. 30-31
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