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Nous souhaitons offrir une alimentation qualitative à des prix raisonnables et de façon 
durable, en respectant la planète, les animaux et la vie de l’humain.

Ce que nous faisons doit avoir un impact positif sur toutes personnes impliquées dans 
notre commerce ( les collaborateurs, clients, fournisseurs, voisins ) mais également la 
terre ou nous vivons et travaillons.
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PRÉFACE

Le monde est face à d’importants défis : changement climatique, inégalité, globalisation, polarisation 
grandissante, etc.

Nous constatons qu’un mouvement est en marche , de plus en plus de personnes défendent leurs 
droits et les valeurs auxquelles elles sont attachées.

La protection de la planète et de la société. nous les soutenons en nous basant sur trois critères impor-
tantes: people, planet et product

Dans ce rapport vous en apprendez davantage sur nos réalisations relatives à la durabilité.

Nous aspirons à une amélioration continue des conditions de travail et 
à une relation durable avec les collaborateurs, clients, fournisseurs et la 
société.

Une meilleure efficacité énergétique est essentielle pour nous , cette rai-
sons nous poussent vers une baise drastique des émissions de CO2 suite 
à nos activités.

Notre engament est total pour les produits durables , sains et locaux .

PEOPLE

PLANET

PRODUCT
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PEOPLE
Notre société change de manière ultra rapide , 
pour ainsi dire il n’y a plus de frontières tradition-
nelles entre les pays et la migration est devenue 
un thème d’actualité.

L’environnement professionnel évolue vers le di-
gital et la flexibilité. La problématique de mobilité 
reste un point sensible.

Pour la gestion de tels défis nous devons avoir 
des collaborateurs impliqués dans de bonnes 
conditions de travail saines en vue d’un “travail 
équilibré - vie“.

Collaborateurs

Tout ce que nous réalisons n’est possible qu’avec le talent et la motivation de nos collaborateurs. La diver-
sité et le talent de chaque individu nous permet d’être un employeur unique et fiable.

Nous adhérons au principe d’égalité des salaires à travail égal , peu importe les origines , le sexe , l’âge le 
physique etc.

Nous voulons créer un environnement de travail sûr et ergonomique pour nos collaborateurs, aussi bien 
dans la production que dans l’administration.

Grâce à l’élaboration et l’application d’un plan de prévention contre les accidents de travail nous arrivons 
à limiter les accidents de travail. (Voir tableau)

2016 2017 2018

1

3,57

11,17

1

0,69

11,65

2

0,40

21,68

Nombre d’accidents de travail

Degré de gravité

Fréquence

Le degré de gravité dans le secteur est de 0.54.
La fréquence moyenne dans le secteur est de 22.35.

https://www.fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Ernst_frequentiegraden/taux-graden_2017_nl_website.pdf
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Fonds Social Européen

MECO tient énormément à donner une chance aux jeunes. Nous accompagnons chaque année cinq stagi-
aires issus de différentes écoles et de différentes orientations d’études.

En collaboration avec l’étudiant et les écoles, nous travaillons sur des projets mieux élaborés sur la dura-
bilité

Malgré l’intensité du contenu du travail, notre effectif de personnel contient 26% de femmes.

Nous jouons aussi pleinement la carte de l’emploi local: 75% de nos employés habitent dans un rayon
de 15km du lieu de travail.

En 2017 nous nous sommes engagés dans un projet FES (Fonds Européen So-
cial) axé sur la politique de durabilité.

Cette engagement est de créer des emplois significatifs pour les employé(e)s 
leurs permettant de travailler de manière plus motivée et plus durable et ceci 
afin d’assurer la continuité de l’organisation Pour ce faire , nous leurs fournis-
sons de nouveaux instruments et systèmes de gestions nécessaires.

Engagement Social

Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec la maison social d’Ostende dans le cadre d’em-
ploi d’article 60 § 7 dont le but est de réinsérer les personnes excluent ou ayant quitté le marché du 
travail, dans le système de sécurité sociale et du marché de l’emploi..

En mars 2018 nous avons rejoint le projet SINE du Gouvernement Flamand : ce 
projet a pour but la réinsertion socio-professionnelle des sans-emploi difficile à 
réinséreet ou d’autres groupes fragiles dans la société en leur offrant un emploi 
durable.

Actuellement 3 personnes ont été engagées par le biais du projet SINE et notre but est de passer à 5 
personnes d’ici 2021 .
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PLANÈTE
Le changement climatique et les limites de nos ressources naturelles font partie 
des plus grands défis de notre époque.

Depuis la révolution industrielle ‘l’activité humaine’ a provoqué une hausse de 
température de 1°C. Le changement climatique a déjà un impact considérable 
sur le niveau de la mer, les conditions météorologiques et la disponibilité de 
nourriture et d’eau. L’être humain est en train de consommer nos ressources 
naturelles à un rythme qui est égal à l’équivalent de 1.6 la terre.

La prospérité à long terme dépend des efforts de nous tous pour empêcher le changement climatique.
MECO souhaite y contribuer en augmentant notre efficacité énergétique, en diminuant nos rejets CO2 et 
en aspirant à une économie circulaire en diminuant les déchets.

Notre investissement dans une nouvelle infrastructure en 2012 , nous a permis de faire un grand pas d’a-
mélioration en direction de l’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique :

• Le gros-œuvre a été réalisé en parois en béton à haute valeur d’isolation (valeur-K 0,40 W/ 
m2 K). L’isolation du toit a été réalisée en PIR d’une valeur U = 0,028

• Par la pose d’une couverture de toit blanche, (TPO) le rayonnement solaire est réfléchi de 
façon optimale, ce qui permet une régulation de chaleur dans le bâtiment de manière très 
efficace. Le TPO est exempt de chlore, totalement recyclable, très résistant aux intempéries 
et a une durée de vie supposée de trente ans voir plus, ce qui rend ce matériel particulière-
ment durable.

• Dans la partie administrative, un système de ventilation de type D a été choisi. Par la récu-
pération de chaleur, l’air frais est chauffé par l’air sortant, ce qui génère une économie de 
chauffage dans les bureaux. De plus, un vitrage de valeur U= 1.1 a été installé.

• Les minuteries et détecteurs de mouvements permettent de minimiser la consommation 
d’énergie pour l’éclairage extérieur.
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• Des plafonds abaissés ont été placés au dessus des espaces de production et des couloirs 
de circulation. Ces mesures réduisent d’un tiers le volume a refroidir .

• L’installation de refroidissement à base d’ammoniaque ( NH ) au lieu de fréon que nous avons 
installé nous procure une diminution de rejet de CO2 de 25%.

• En utilisant un système de récupération d’eau chaude, l’eau chaude, créée par le refroidisse-
ment, est récupérée et gardée chaude dans un fut à 45°. Grâce à se système nous devons 
moins chauffer l’eau du nettoyage et obtenons une économie de 30°.

A la mi-2019 nous avons rejoint le projet « Plateforme de Gestion énergétique 
pour un Local Energy Grid » de POM (la société de développement provincial 
Flandre Occidentale). Le but est de rendre nos besoins d’énergie plus durable 
et de diminuer nos émissions de CO2 par un contrôle intelligent et un échan-
ge local.

Émissions de CO2

MECO met très fort l’accent sur la diminution d’émissions de CO2 en investissant dans l’énergie renouvela-
ble et l’efficacité énergétique. Des buts (KPI) sont instaurés afin de stimuler continuellement l’amélioration 
et le renouvellement grâce à des moniteurs de surveillance.

De cette façon nous souhaitons diminuer notre consommation d’énergie et d’eau de 15%.

Notre collaboration avec un fournisseur d’énergie durable ( Eneco ) contribue à l’approvisionnement
d’énergies renouvelables, nous permettant une économie d’émission de CO2 de 2220 tonnes par an.

Le transport de nos produits vers nos clients est un élément important dans l’empreinte écologique de 
MECO.

Une importante démarche dans la diminution d’émission de 
CO2 a été faite grâce à l’acquisition en 2013 d’une plateforme 
de distribution à Charleroi.

Celle-ci est la base de départ pour la livraison de nos clients 
situés dans l’est et dans le sud de la Belgique. L’objectif visé 
est le gain de temps et la diminution des frais tout en respec-
tant l’environnement.

L’objectif est aussi la diminution du nombre de kilomètres 
parcourus de 6000 km/semaine ! Ainsi nous diminuons notre 
émission de CO2 de 125 tonnes/par an.

Le projet a pour but la réalisation d’un Smart Energy Grid : nous visons de nouveaux investissements et une 
production d’énergie renouvelable.
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Nous regroupons les commandes au maximum et sensibilisons nos clients pour qu’ils regroupent également 
leurs commandes. En déterminant chaque jour le trajet optimal et en monitorant la consommation des 
camionnettes nous arrivons à diminuer de manière drastique le nombre de litres de carburant consommés 
et donc l’émission de CO2 (voir graphique).

0,039

0,0373

0,0355

0,0338

0,032

2016 2017 2018

émission CO2  vs chiffre d’affaires

% % %

Nous testons actuellement un software qui pourrait nous donner la possibilité d’optimaliser d’avantage nos 
trajets.

D’importants investissements sont réalisés continuellement pour l’amélioration de nos véhicules. Les cami-
onnettes trop anciennes sont remplacées par de nouveaux véhicules conformes aux normes d’émissions 
européenne euro 6. Elles émettent moins d’azote et de particules fines. Pour l’année 2019 un investisse-
ment est prévu pour l’achat de 6 véhicules euro 6.

Nous mettons à votre disposition un tableau ci-dessous évolutif sur nos camionnettes .

2018 2019

8,60%

53,40%

38%

0% 

51,70%

48,30%

Euro 4

Euro 5

Euro 6

type
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Pour la partie administrative nous faisons également des efforts pour réduire l’émission de CO2:

• nous avons instauré un module de commande en ligne et nous sensibilisons nos clients à l’u-
tilisation de çe module

• Nous envoyons 75% des factures par mail plutôt que par courrier postal

• Nous imprimons recto-verso en noir et blanc

• La plupart de la communication vers nos clients se fait de manière digitale : promos, factures,
• bons de livraison, rappels, ...

En envoyant les fac-
tures par mail nous 
économisons 9600 ki-
los de papier par an.

En envoyant les bons de li-
vraison de manière digitale 
nous économisons  5760 
kilos de papier par an.

20 tonnes en moins d’émissions de CO2 par an.
50 arbres sacrifiés en moins par an.

Notre souhait est de continuer l’évolution de l’envoie des factures de manière digitale pour arriver à 85% dans 
l’année 2019 et de doubler le nombre de clients qui commandent en ligne avant la fin 2020.

Diminution des déchets

Sur le long terme l’objectif est de limiter les déchets à tra-
vers notre chaîne de valeurs, en limitant, réutilisant et en 
recyclant les déchets.

Dans un premier temps nous essayons de limiter les 
déchets. Si malgré tout il y a des déchets, ceux-ci doivent 
être considérés comme une source essentielle pour la 
création de nouveaux produits et matériaux. En agissant de 
cette manière nous contribuons à une économie circulaire 
sans déchets .

Une approche différente est nécessaire pour chaque flux 
de déchets. Cette approche nous dirige vers l’utilisation de 
la << pyramide de déchets >> comme fil conducteur : d’abord 
limiter les déchets, en suite réutiliser et recycler ce qu’il res-
te. Notre souhait à long terme est de travailler avec unique-
ment les trois niveaux supérieur de la pyramide.

avoid or reduce

reuse

recycle

recover energy

treat

dispose

Least preferable

Most preferable
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1. Les déchets alimentaires sont bien évidemment la source la plus importante de déchets à limiter chez MECO.

Types de déchets

Nos déchets alimentaires sont
• Les os
• La graisse animale
• Les déchets alimentaires de source animale qui dépassent la date de péremption.
• Les retours des clients

es déchets de Catégorie 3 sont des déchets d’origine animale ou vé-
gétale qui conviennent, mais qui pour certaines raisons ne sont pas 
destinés à la consommation humaine et sont utilisés comme matière 
première pour l’alimentation animale.

À droite un tableau explicatif des quantités de déchets catégorie 3 
en rapport à nos revenus

année KG catégorie 3

2017

2018

2,58%

2,29%

2.  L’emballage dans lequel nos produits sont livrés est la deuxième source de déchets .

Nous aspirons à livrer en vrac le plus souvent possible. Ceci se fait dans des bacs réutilisables et lavables.

En collaboration avec nos fournisseurs nous recherchons des solutions dans le bio dégradables afin de di-
minuer l’impact de l’emballage

3. Comme 3-ème point nous focalisons bien évidemment sur les fractions de déchets qui, à côté des 
déchets alimentaires, sont générés en interne chez MECO.

Aujourd’hui nous recyclons 53% de nos déchets.

Début mai 2019 nous entamerons un projet pour augmenter notre pourcentage de recyclage de manière 
drastique en explorant le flux de déchets que nous pouvons éliminer.

D’ici 2021 nous souhaitons augmenter notre pourcentage de recyclage à 75%.

57,74 tonne

106,87 tonne

145,6 tonne

déchets mixtes

déchets d’origine végétale et / ou animale

déchets de papier et de carton (à l’exclusion des matériaux 
d’emballage)
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PRODUIT
Chez MECO nous sommes convaincus que la vie des gens est plus 
agréable quand celle-ci est saine est durable.

Comme la plupart des gens, nos clients souhaitent une vie quali-
tative sans impact négatif sur le milieu mais certainement PAS au 
détriment du prix, de la qualité et du confort.

MECO a donc pour mission de proposer une alimentation saine, 
payable et durable.

• Avec l’appui de nos fournisseurs, clients et département R&D nous recherchons continuellement l’amé-
lioration des composants nutritionnelles de nos produits, en limitant les teneurs en sel, graisse, et sucre 
sans en alterner le goût. 1776 produits sans sel ou pauvres en sel sont déjà repris dans l’assortiment 
de nos produits.

• Nous nous concentrons de plus en plus sur des produits de circuit court.

 
• En dehors du ‘circuit court’ nous mettons également fortement l’accent sur les produits d’origine belge. 

A ce jour 70.46% de notre assortiment contient des produits belges

• Grâce à l’élargissement de notre gamme 
bio, nos revenus dans les produits bio ont 
quadruplés sur 2 ans. Nos produits bio 
sont entièrement et uniquement ache-
tés et produits localement.

• Tout notre poisson est certifié MSC (Marine Ste-
wardship Council). Cela signifie que le poisson est 
capturé de façon sauvage, qu’il est traçable et 
durable. Pêcher de manière durable signifie qu’on 
laisse assez de poissons dans l’océan, sans af-
fecter l’environnement naturel et que les gens qui 
dépendent de la pêche ont assez de ressources.

 M E A T

Un CIRCUIT COURT est un mode de commercialisation des produits agricoles vendu en directs du 
producteur au consommateur OU en vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. 
Le circuit court peut être considéré comme une contribution significative aux systèmes d’alimentation 
locale et contribue de manière durable grâce aux avantages sociaux, économiques et écologiques.

Chez Meco 65.49% de nos produits sont à ce jour issu du circuit court.
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• Nos ventes de produits végétariens et Vegans augmentent de 24% par an. Un 
aspect important de nos produits végétariens est l’origine des matières pre-
mières. Le transport aérien des grains venant du Kenya ou du soja venant des 
États-Unis ne peut pas être considéré comme ‘durable’. Les matières premiè-
res de la gamme des produits Meco viennent de la Belgique pour 70% et pour 
30% de la Hollande.

• Nous soutenons les divers projets locaux. Nous sommes entre autre Co-distri-
buteur de viande Colombus.

V E G G I E

Reprenant les 3 piliers (People, Planet, Product) Meco s’est engagé dans le projet
« Green Deal- Cantines Durables » du gouvernement Wallon.

Un Green Deal est un accord volontaire entre des partenaires privés, publics et les autorités politiques 
pour lancer des projets de développement durable.Il s’agit d’un engagement des signataires à mener de 
nouvelles actions concrètes à leur niveau et collectivement. Un Green Deal permet d’inciter de nouveaux 
projets à se mettre en place ou de donner une impulsion nouvelle à des initiatives existantes.

Ce Green Deal vise à mobiliser les cantines et cuisines de collectivités de tous horizons, ainsi que les ac-
teurs en lien avec ces cantines, afin d’augmenter l’aspect durable des repas qui y sont proposés.

L’objectif est de recueillir l’engagement de plus d’un tiers de la restauration collective en Wallonie d’ici fin 
2021. Les cantines, cuisines et services de restauration collective engagés dans le Green Deal intégreront 
progressivement durant 3 ans de nouvelles pratiques en faveur d’un système alimentaire durable.

Le Green Deal propose comme cadre de travail à tous 
les signataires 6 axes de travail:

• Des produits locaux et de saison.

• Des produits respectueux de l’environnement et des animaux.

• Des produits équitables.

• Des repas sains, équilibrés et savoureux.

• La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets.

• L’inclusion sociale.



Meco sa - Leegaardsdijk 2, 8400 Ostende  - tél: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This certificate remains the property of ISACert B.V.,  
Obrechtstraat 28E, NL-8031 AZ Zwolle, The Netherlands  
For verification of validity: +31 (0)88 4722320 or 
info@isacert.com 

 

Autorisé par: 
Gerard van der Ven 

 

 
Scheme Manager  

 

        
 

 

 
Certificat numéro 
d'enregistrement: 
FSSC-IS 219411 
 
Date de délivrance du 
certificat: 
15-03-2019 
 
Date de certification initiale: 
06-02-2018 
 
Valable jusque:  
05-02-2021 
 

 
Le Système de Management de la Sécurité des Denrées 

Alimentaires de 
 

MECO NV 
Leegaardsdijk 2 
8400 Oostende 

BELGIQUE 
 

a été évalué et déterminé à se conformer aux exigences de 
 

FSSC 22000 
(Version 4.1) 

 Système de certification pour les systèmes de gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments comprenant les éléments suivants: 

ISO 22000: 2005; "Nom de la / des norme (s) PRP applicable (s)" et 
des exigences supplémentaires FSSC 22000 (version 4.1). 

 
Le présent certificat est applicable pour le champ d’application 

 
 

Viande fraîche, préparations de viande fraîche, viande hachée 
et préparations de viande hachée, viande cuite, viande cuite 
prétranchée, produits de poisson cuits, produits de légumes 

cuits, soupes cuites, pâtes cuites, salades prêtes à consommer, 
fraîches emballées, sous vide, sous atmosphère modifiée, 

refroidi et congeal. 
(Catégorie CI, CIII) 

 
Le présent certificat est délivré sur base du référentiel de certification 

FSSC 22000, version 4.1, publié le juillet 2017. Le système de 
certification consiste en un audit au minimum annuel des systèmes 
de management de la sécurité des denrées alimentaires et en une 
vérification au minimum annuelle des éléments PRP et exigences 

additionnelles telles que reprises dans le référentiel et des norme(s) 
PRP applicable(s). 

 
 

La validité de ce certificat à vérifier dans la base de données FSSC22000 des organismes certifiés disponible sur www.fssc22000.com 
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ENTREPRENDRE
DE FAÇON DURABLE

Siège social: Leegaardsdijk 2, 8400 Ostende

tél: 059 70 91 95 - fax: 059 70 97 20

www.meconv.be - orders@meconv.be

Meco Wallonie: Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi
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