
Meco Group offre à ses clients une gamme d’alimentation qualitative à des prix  
raisonnables. L’engagement principal est que la production de notre assortiment  
tienne compte de l’homme, l’animal et la planète.

Ensemble, nous travaillons vers un avenir plus sain et plus durable pour nos clients et 
leurs consommateurs, employés, animaux et notre planète.
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AVANT-PROPOS
En 2022, le monde fait face, outre la pandémie du Covid 19, à des problèmes mondiales, comme 
le réchauffement climatique, la globalisation, la polarisation, les disparités et la migration. À nous 
de contribuer à une bonne solution.

Il est sans doute positif que dans les années récentes, la vie durable a gagnée de plus en 
plus du terrain. Les gens se rendent compte que notre manière de vie actuelle a des consé-
quences dramatiques pour chacun. Il devient indispensable de protéger notre planète, le rè-
gne animal et l’humanité. Les gens commencent à manifester et implémenter ces valeurs  
comme la nouvelle normalité.

Les entreprises alimentaires, comme Meco Group, contribuent aussi aux problèmes et nous le  
reconnaissons. Des déchets, les émissions CO2, la consommation d’énergie, …. C’est la raison pour 
laquelle nous rédigeons annuellement notre rapport de durabilité. Nous choisissons à informer 
nos clients et nos fournisseurs de nos investissements et nos efforts réalisés à court terme, mais 
aussi notre vision à long terme au niveau de la durabilité et la responsabilité sociale de notre  
entreprise.

En résumé, notre politique de durabilité et le rapportage sont basés sur trois piliers  
principaux: People, Planet et Product.
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Dans ce rapport de durabilité, vous apprenez plus sur les réalisations de Meco au niveau de 
durabilité en 2021, notre vision sur le futur et les lignes d’action prévues.

Nous sommes toujours à la recherche d’une amélioration continue des 
conditions de travail en une relation optimale avec nos collaborateurs, 
nos clients et fournisseurs et la société. Dans un monde polarisé, nous 
en sommes convaincus que chaque personne doit bénéficier de l’égalité 
des chances et que le respect doit être accordé à chacun.

PEOPLE
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Nous envisageons une efficacité énergétique optimale et une  
réduction significante des déchets et de l’émission CO2. La restriction  
des conséquences négatives lors de l’exploitation de notre firme est 
un objectif précieux, pour laquelle toute notre équipe Meco prend sa  
responsabilité.

PLANET

Nous mettons l’accent sur les produits durables, sains et locaux.  
Par exemple l’introduction des emballages alternatifs et la préférence 
pour les produits belges.

PRODUCT
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PEOPLE
Le paysage socio-économique se transforme rapidement, pour ainsi dire qu’il n’y a plus de  
frontières traditionnelles entre les pays, la globalisation marque les deux dernières décennies.  
La migration est devenue un thème important et la diversité culturelle a enrichi l’image des  
communautés minoritaires.

Le monde ne s’arrête pas à se transformer, mais nous non plus. L’environnement professionnel 
évolue vers le digital, il y a le contact avec des cultures diverses et des barrières linguistiques 
comme conséquence. Nos collaborateurs ont de plus en plus besoin de support dans plusieurs 
domaines et il faut une compréhension réciproque pour les différences linguistiques et culturelles.

Sécurité au travail
Sous la direction de notre conseiller en prévention et l’équipe de qualité, nous envisageons de créer 
un lieu de travail sûr et ergonomique pour les collaborateurs, à la fois sur le site de production et 
dans nos immeubles de bureaux. Par la rédaction d’un plan de prévention contre des accidents de 
travail et la supervision sur le respect des règles, nous maîtrisons les accidents de travail.

Prévenir et réduire les accidents de travail
En 2021, il n’y avait qu’un accident de travail à Meco. Cela se traduit par un niveau de sévérité et de 
fréquence bien inférieur à la moyenne du secteur.

2017 2018
1

0,69

11,65

2

0,40

21,68

Accidents du travail

Degré de gravité

Degré de fréquence

Aperçu des accidents de travail dans le période 2017-2021, avec le niveau de sévérité respectif et de fréquence. 
Le niveau de sévérite dans le secteur en 2020 s’élève à 0.47. (Fedris, 2020)¹.
Le niveau de fréquence dans le secteur s’élève à 27,41. (Fedris, 2020)¹.

2019
0

0

0

2020
4

1,947

42,784

2021
1

0,02

7,31

Afin de faire face à ces défis, il faut garantir à chaque  
collaborateur des conditions de travail optimales et saines, 
et une communication respectueuse entre employeur et 
employé. Ces conditions de travail doivent être encadrées 
par une gestion du personnel envisageant le bien-être  
global au travail.

La diversité et le talent de chaque individu nous permettent 
d’être un employeur unique et fiable. Nous appliquons 
le principe du salaire égal pour un travail égal, n’importe  
l’origine, le sexe, l’âge ou le physique.

1 Chiffres datent de 2020. Les chiffres actuels de 2021 sont encore à être publiés. https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/ 
Ernst_frequentiegraden/bijlage_1_-_frequentiegraden_-_2020.pdf
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Formation & Développement

Matrice de formation
Offrir des chances aux Young Potentials

Un marché du travail très tendu et un ‘war on talent’ particulièrement aigu convoquent aussi chez 
Meco un casse-tête difficile à résoudre.

Meco tient énormément à donner une chance aux jeunes à se développer dans un environnement 
professionnel. Nous accompagnons annuellement 7 stagiaires issus de différentes écoles et de  
différentes orientations d’études, comme finances, logistique, boucherie,…

Pour la rédaction de thèses académiques, nous collaborons avec l’étudiant et l’école afin  
d’élaborer des projets multiples liés à la question du développement durable. On veille aussi à une  
implémentation des projets.
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Engagement social

Sociaal Huis Oostende (CPAS) - Aide pour demandeurs d’emploi locaux.
Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec la maison social d’Ostende dans le cadre  
d’emploi 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.

Projet SINE Gouvernement Flamand (Sociale Inschakelingseconomie)
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 
réinsérer ou d’autres groupes fragiles dans la société en leur offrant un emploi 
durable.

Le but en 2020 était d’engager 5 personnes par le biais du projet SINE  
jusqu’à 2021. Le premier janvier 2021, ce but a déjà été atteint. Début 2021, cinq  
collaborateurs sont actifs chez Meco en appliquant le projet SINE.
Début 2022, encore 2 nouveaux SINE-collaborateurs ont fait leur entrée. Et trois 
des cinq collaborateurs SINE ont obtenus un contrat fixe chez Meco.

Á ce jour, il y a quatre personnes employées par le biais du projet SINE chez Meco.

Ergonomie
Dans le cadre de la sécurité au travail, on met davantage l’accent sur l’aménagement des lieux de 
travail ergonomiques. C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec une organisation externe 
depuis 2022, qui veille mensuellement sur une ergonomie optimale des lieux de travail chez Meco.
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Formation professionnelle individuelle  – en coopération avec le FOREM

Dans le cadre d’une Formation Professionnelle individuelle et en collaboration avec un  
consultant du FOREM, Meco donne une formation de six mois aux demandeurs d’emploi.  
C’est vraiment une situation gagnante pour toutes les parties concernées.  
Des personnes ayant peu d’expérience  professionnelle, jeunes ou moins jeunes, reçoivent  
ainsi la possibilité de suivre une formation récompensée dans un environnemenprofessionnel.  
Meco essaie ainsi de remplir des postes vacants.

Diversité
Diversité culturelle
En 2021, Meco a mis en place un effectif d’une cent cinquantaine de personnes issues de onze pays 
différents.

La diversité des sexes et l’écart salarial
Nous appliquons le principe du salaire égal pour un travail égal, n’importe 
l’origine, le sexe, l’âge, etc.

Les femmes en Belgique gagnent encore en moyenne 8,1% de moins par 
heure que les hommes pour le même travail. Malgré que notre pays fait 
mieux que d’autres pays européens dans cette matière, cela nous semble 
vraiment injuste.

Il est donc évident que Meco suit le comité paritaire 200, ce qui garantit un 
salaire juste, sur la base des barèmes de salaire.

Malgré l’intensité du contenu du travail, notre effectif de personnel contient 24% de femmes.  
Le pourcentage moyen des femmes travaillant dans le secteur industriel est de 20%.

Le point de départ est de créer des offres d’emploi et des formations dans notre entreprise.  
Nous envisageons à entretenir des relations durables avec les Young Potentials en leurs offrant une  
formation et afin à pouvoir passer au recrutement permanent.

 En 2021, 11 participants ont suivi une formation chez Meco.

Jusqu’à présent, il y quatre trajets en cours, et cinq participants on reçu leurs contrats fixes!
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L’emploi local

Un mélange sain de jeunesse et expérience

Généralement, nous veillons à maintenir un mélange sain de différents âges dans notre effectif de 
personnel. Ainsi, les employés avec expérience peuvent devenir des tuteurs pour les débutants. 
Nous en sommes convaincus que chacun doit avoir la chance à se développer avec un soutien 
adapté.

Nous jouons aussi pleinement la carte de l’emploi local. Ainsi, nous soutenons le marché du  
travail local, mais il y a aussi l’avantage de pouvoir réduire l’émission CO2 en évitant des trajets trop  
longues. Lorsque nous attirons de nouveaux talents, nous nous concentrons principalement sur les 
demandeurs d’emploi dans un rayon de 40 km. 

61% 
de nos employés habitent à moins de 10 km du lieu de 
travail.

77% 
de nos employés habitent à moins de 20km du lieu de 
travail.

Il est évident que nous n’exclurons personne sur  
cette base. Chacun bénéfice des mêmes possibilités  
pendant le processus de sélection et de recrutement.

Graphique de la répartition des âges au sein du groupe, Meco, décembre 2021

Les âges chez  Les âges chez  
Meco Group et JunitransMeco Group et Junitrans
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Malgré le fait que nous avons connu une croissance exponentielle du nombre d’employés au cours 
des dernières années, Meco reste une entreprise familiale dans l’âme.

Nous nous efforçons de créer une ambiance familiale dans l’entreprise entre les collègues et les 
différents départements. La permanente satisfaction professionnelle de nos collaborateurs est  
essentielle afin d’établir des relations durables.

Afin de pouvoir garantir cette satisfaction professionnelle, des diverses initiatives ont été réalisées 
sur le thème de la compréhension, du respect, du soutien et de la liberté d’être soi-même.

En pratique, il s’agit d’entretiens d’évaluation, de mentorat, d’information sur la prévention et la 
protection au travail, de conseillers confidentiels et de soutien psychologique.

Rétention au travail et satisfaction du personnel

Limiter la rotation des collaborateurs

En raison de la croissance considérable de  
notre effectif au cours de la période 2018-2021, 
il nous semble avantageux de cartographier  
l’évolution de la rotation de notre personnel. Cela 
nous permettra de découvrir des tendances et de  
mesurer les initiatives qui ont été prises dans le cadre de  
notre politique des RH.

Ce pourcentage a été calculé y inclus les FTE’s actifs: les fonctions des cadres moyens, les employés 
administratifs, les chauffeurs et les ouvriers de production.

Ce dernier groupe représente la majorité de notre personnel et est en même temps le groupe qui 
connaît la plus haute rotation de notre entreprise.

Nous avons comme objectif en 2022 d’augmenter notre taux de rétention de 10%. En outre, nous 
voudrions aussi pouvoir distinguer la rotation (in)volontaire, (in)évitable, (dys)fonctionnelle et  
précoce.

Les initiatives se basent surtout sur les éléments suivants :

• Occasion de rétroaction et de communication: organisation des entretiens d’évaluation et des 
enquêtes sur la satisfaction professionnelle.

• Flexibilité: le système à badge nous permet d’enregistrer les heures prestées. Cela permet aux 
employés administratifs de gérer un planning maniable, favorisant un bon équilibre vie-travail.

• Optimisation de l’environnement professionnelle et des conditions de travail
• Formation et développement: en coopération avec IFS, des sessions d’information sont  

organisées au sujet de la sécurité alimentaire, qui sont fréquentées par notre équipe.
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Occasion de rétroaction et de communication:

En septembre, Meco organise un sondage anonyme sur la satisfaction professionnelle dans toute 
l’entreprise. Cela nous permet d’améliorer le degré de rotation. Pendant trois mois, les ouvriers et les 
employés administratifs nous fournissent leurs opinions et remarques.

Les résultats du sondage permettent au direction d’élaborer des points d’action.

Nous en sommes vraiment convaincus que la politique des ressources humaines ne consiste pas  
uniquement du département RH, mais que cela implique l’engagement de toute la direction et ses 
chefs d’équipes.

Une étude des éléments qui affectent la satisfaction des employés démontre que les facteurs  
déterminants sont (Neve, 2014):

• Rémunération
• Horaire de travail
• Heures de travail incompatibles
• Equilibre vie-travail
• Correspondance aux capacités
• Sécurité d’emploi
• Difficulté, stress et danger
• Potentiel de croissance
• Indépendance
• Intérêt
• Relations interpersonnel
• Utilité

Ces éléments sont sujet du sondage anonyme présenté aux employés. Cela nous donne une image 
claire des choses concrètes comme équilibre vie-travail à présent, qualité des stratégies d’assistance 
physique et psychique, communication en général, rétroaction en ce qui concerne les chefs d’équipe, 
sécurité au lieu du travail, se renseigner sur le degré de stress et la charge de travail,…

Ces résultats seront utilisés pour les comparer aux objectifs à atteindre et pour établir des points  
d’action sur la satisfaction et la rétention au travail pour l’année 2023.
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Cette brochure contribue au support des ouvriers et personnel administratif. Ils sont bien informés 
sur les protocoles sur l’hygiène et la sécurité, indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.

Visite guidée
Puis, le nouvel employé suit une visite guidée à travers l’entreprise, souvent donnée par un 
de ses nouveaux collègues. De façon, les premiers contacts entre les collègues dans chaque  
département sont établis et le fonctionnement de l’entreprise est clairement expliqué d’une façon fluide et  
facilement accessible. Le personnel administratif reçoit aussi une visite au département de  
production menée par le responsable du département. Toujours beaucoup de questions à répondre 
pour le chef d’équipe et de nouvelles connaissances pour le dernier arrivé!

Un accueil chaleureux – procédure introduction
Sous la devise “se sentir chez toi au travail”, nous souhaitons la bienvenue 
au nouveau membre du personnel selon une procédure fixe établie par 
le département RH.

Brochure d’accueil
Le nouveau collaborateur reçoit une brochure d’accueil lors de son  
premier jour de travail. La brochure comprend des renseignements 
utiles, comme les protocoles sur l’hygiène et la sécurité, la déclaration 
de politique sur le « bien-être au travail », l’information sur la demande 
de congé, les mesures à prendre en cas de maladie ou d’accident au 
travail.

La boîte à idées
Les employés peuvent également fournir des commentaires, anonymement ou non, via la boîte 
d’idées dans le hall. Si acceptable, la direction peut ensuite intégrer l’idée à ses points d’action.

BROCHURE D’ACCUEIL



Meco nv • Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  • Tel: 059 70 91 95 • www.meconv.be • Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

L’absentéisme (pour maladie)
La pandémie Covid 19 a entraîné de graves conséquences pour l’économie belge et globale, mais aussi 
pour le marché du travail. Les absences pour cause de maladie ont toujours été une question clé pour 
les départements RH et le marché du travail, même avant la pandémie.

L’absentéisme pour cause de Covid 19 est la plus élevée, entre autres, dans le secteur ali-
mentaire. Le degré d’absentéisme à court et à long terme est particulièrement haut dans 
les secteurs qui font appel aux ouvriers: les entreprises de nettoyage et titres-service,  
détaillants dans le secteur alimentaire, supermarchés et la production alimentaires.

Le fait qu’un nombre croissant de collaborateurs ne peut pas venir travailler à cause de symptômes de 
grippe a une forte influence sur le secteur alimentaire. En effet, un ouvrier ne peut pas faire du télétra-
vail.

Une étude de SD Worx de 2020 démontre l’absentéisme pour cause de maladie (à court, à moyen et à 
long terme) dans l’industrie de la viande. Le taux moyen d’absentéisme pour cause de maladie (à court, 
à moyen et à long terme) dans le secteur s’élève à 5,17%.

En 2021, le taux d’absentéisme pour cause de maladie chez Meco a été limitée à 2,38% (personnel 
administratif et ouvriers).

En 2022, Meco lancera une politique pour surveiller l’absentéisme en appliquant le score  
Bradford, qui démontrera l’absence individuelle de chaque collaborateur.

Le score Bradford est un calcul qui sert à gérer et à comprendre l’impact d’absentéisme sur notre  
entreprise. Elle tient compte, d’une part, du nombre de périodes d’absentéisme et de la durée de  
l’absence, où le nombre de périodes d’absentéisme est prioritaire. Le calcul de ceci est le nombre de 
périodes où quelqu’un est malade au carré multiplié par la durée de l’absence.

Le résultat du score Bradford peut entamer des actions concrètes. Un employé régulièrement absent 
aura l’opportunité d’entrer en communication avec son chef d’équipe ou le département RH avec le but 
de trouver une solution adéquate, tant pour le collaborateur que pour l’entreprise.
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PLANET
A la fois mondial et local, la surconsommation et le gaspillage des ressour-
ces naturelles posent un problème gigantesque.

Le changement climatique a déjà un impact considérable sur le niveau de la 
mer, les conditions météorologiques, la disponibilité d’eau et des ressources 
naturelles. Tous ces éléments affectent évidemment l’approvisionnement 
alimentaire.

La croissance démographique constitue une menace pour les ressources naturelles disponibles. 
L’être humain est en train de consommer les resources naturelles à un rythme égal à l’équivalent 
de 1,6 fois la terre.

Les conséquences à long terme dépendent des efforts de chacun. Il est indispensable de lutter 
contre le changement climatique, aussi dans notre secteur.

Meco Group y contribue en augmentant l’efficacité énergétique de nos immeubles, la réduction des 
émissions CO2 et l’aspiration d’une économie circulaire en diminuant les déchets.
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Efficacité énergétique
Notre investissement dans une nouvelle infrastructure en 2012 marque le début vers une meil-
leure efficacité énergétique de nos immeubles.

Notre immeuble à Ostende

Une construction durable et efficace

• Le gros-œuvre a été réalisé en parois en béton à haute valeur d’isolation (valeur-K 0,40W/
m2K). L’isolation du toit a été réalisée en PIR d’une valeur U =  0.023 W/m2K.

• Par la pose d’une couverture de toit réfléchissante TPO, le confort thermique dans l’im-
meuble a été élevé. Le TPO est un produit écologique, car il ne contient pas de plastifiant 
et n’affecte donc pas l’eau pluviale de manière que celui peut être récupéré. Le TPO est 
totalement recyclable et ne libère pas de substances nocives lorsqu’il est chauffé.

• Dans les bureaux, Meco a opté pour un système de ventilation D, avec récupération de cha-
leur. Par la récupération de chaleur, l’air frais est chauffé par l’air sortant, ce qui génère une 
économie de chauffage. De plus, un vitrage de valeur U= 1.1 W/m2K a été installé.

• Des plafonds abaissés ont été placés dans les espaces de production et dans les couloirs 
de circulation. Ces mesures réduisent d’un tiers le volume à refroidir.

• L’installation d’un système de refroidissement à base d’ammoniaque (NH3) au lieu de fréon 
nous procure une diminution d’émission de CO2 de 25%.

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

L’éclairage

• L’éclairage extérieur et l’éclairage des bureaux sont équipés de minuteries et de détecteurs 
de mouvement.

• Nous remplaçons actuellement l’éclairage par des lampes à DEL, dans les bureaux et dans 
les halls de production. Cela permet d’économiser 80% sur les coûts d’éclairage.
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Economies d’énergie dans la production
POM

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 échange local.

Le projet a pour but la réalisation d’un Smart Energy Grid: grâce à un échange d’énergie intel-
ligent, de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables seront réalisés.

Surveillance de la consommation d’électricité

En 2021, l’implémentation du logiciel de surveillance au réseau électrique de notre site de pro-
duction nous facilite à mesurer et analyser le coût global de la consommation électrique dans 
ce département.

A partir de 2022, nous prévoyons mesurer aussi les données de chaque machine séparément. 
Cela fait partie du projet Ikologic, en coopération avec un bureau d’étude externe qui nous as-
siste à mener cette étude. 

Cela indiquera quelles machines consomment beaucoup d’énergie et quels équipements nous 
pourrions utiliser plus efficacement pour réduire leur consommation d’électricité.

Investissements aux panneaux solaires – plus d’énergie durable

En 2020, Meco Group a placé 1300 panneaux solaires de 238 
kWp sur les toits des bâtiments de l’entreprise. La quantité  
totale d’électricité produite en 2021 était de 416.362 kWh. Un 
beau rendement annuel!

Diminution d’émission CO2
Les panneaux solaires installés augmentent l’efficacité dans le 
département de la production et réduisent par conséquence les 
émissions de CO2.

Meco Group achète de l’électricité à Eneco, un fournisseur d’éner-
gie verte. De cette façon, nous évitons 2.220 tonnes d’émissions 
de CO2 par an.
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Meco Group met très fort l’accent sur la diminution d’émissions de CO2 en investissant dans 
l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. Des buts (KPI) sont instaurés afin de stimuler 
continuellement l’amélioration et le renouvellement grâce à des moniteurs de surveillance.

Pour 2022, nous travaillons avec la stratégie suivante dans le domaine de la consommation 
d’énergie: 
 

 Electricité Une consommation de 0,37 kWh/kg.
   Cela équivaut à une réduction de 10,00% par rapport à notre  
   consommation actuelle de kWh d’électricité par kilogramme produit.

 Eau  Une consommation maximale de 11 500 m³ d’eau. 
   Cela équivaut à une diminution de 10,00% par rapport à notre  
   consommation actuelle de m³ d’eau par kilogramme produit.

 Gaz  Une diminution de la consommation de gaz de 10,00%.
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• Emission de l’électricité des panneaux solaires: (27g CO2/kWh): 11,24 tonnes CO2.
• Emission de 100% de l’électricité grise: (220g CO2/kWh): 91,60 tonnes CO2.

L’installation de panneaux solaires a donc réalisée une réduction de 80,36 tonnes d’émissions 
de CO2.

Lorsque nous calculons l’efficacité électrique sur base de kWh par kg d’alimentation produite 
(kWh/kg), il y a un gain d’efficacité de pas moins de 23,94%! 

La consommation générale d’électricité (nombre de kWh consommés) a diminué de 8,78% par 
rapport à l’année dernière.

Avec ces informations, nous pouvons comparer les émissions de CO2 entre l’électricité des pan-
neaux solaires et de l’électricité “grise” ordinaire:



Aujourd’hui, notre flotte compte environ 50 véhicules. Voici un aperçu qui démontre l’évolution de notre 
parc automobile :

Trimble - Une distribution écologique des marchandises

L’année dernière, notre service informatique a mis en place le  
système Trimble dans chaque véhicule commercial. 

Maintenant, chaque véhicule est équipé d’un ordinateur de 
bord de Trimble. Ce sont des tablettes qui calculent des routes  
économiques, enregistrent le comportement au volant et  
digitalisent les tâches logistiques et administratives  
correspondantes. Une grande démarche pour notre département  
logistique!

Nous regroupons les commandes au maximum et  
sensibilisons nos clients pour qu’ils regroupent  
également leurs commandes afin de pouvoir restreindre le  
nombre de kilomètres à parcourir. 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 ainsi  
l’émission de CO2 (voir graphique).

En 2021, Meco Group a renouvelé son parc automobile:  
les camionnettes et les voitures dépréciées ont été  
remplacées par des véhicules conformes à la norme  
européenne Euro 6. Ces véhicules émettent moins d’azote et 
de poussières fines.

2018

8,60%

53,40%

38,00%

2019

0% 

53,40%

46,60%

Euro 4

Euro 5

Euro 6

type 2020

0% 

35,63%

64,37%

0% 

25,00%

75,00%

2021

Evolution du parc automobile du Meco Group 2018-2021
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Logistique et transport: des itinéraires plus courts et efficaces grâce à notre plateforme de  
distribution à Charleroi

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

Celle-ci est la base de départ pour la livraison de nos produits à nos clients situés dans l’est et le 
sud de la Belgique. Cela permet d’économiser du temps, est plus rentable et respectueux de 
l’environnement. Concrètement, il y a une économie de 6.000 km par semaine, ce qui signifie une ré-
duction des émissions de CO2 de 125 tonnes par an.
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Réduction de la consommation de carburant grâce à des itinéraires plus efficaces

Les ordinateurs de bord Trimble contiennent un système ‘track and trace’, ainsi le service de  
transport reçoit des informations sur la location actuelle du véhicule et le comportement au volant 
du chauffeur. Si nécessaire, on peut s’adresser au chauffeur et lui signaler des problèmes sur son 
style de conduite, ce qui influence la consommation de carburant.

Nous nous attendons, grâce à ce système, à une réduction de la consommation de carburant 
de 17% et une hausse significante de l’utilisation de la capacité de nos camionnettes, ce qui peut 
entraîner une réduction de 154 tonnes d’émissions de CO2.

En raison de la pandémie, il y avait une pénurie de personnel constante au sein du service de la 
logistique. La planification des itinéraires n’a pas été optimale, car la priorité a été accordée à la 
livraison ponctuelle à nos clients. Cela a eu son effet sur la consommation de carburant et les 
kilomètres parcourus. 

La diminution des volumes commandées a également contribué à une consommation plus élevée 
par kg livré.

Le département de transport peut ainsi planifier tous les itinéraires pour une journée spécifique. 
Après le planning, les bons de livraisons et les itinéraires sont transférés au tablette du chauffeur. 
Après signature du bon de livraison par le client, il peut recevoir immédiatement une copie du bon 
signé par mail.

Moins de papier

Remplir les feuilles de route, signer un bon de livraison sur papier, l’administration après livraison,… 
ce sont toutes des choses que nous voulons digitaliser. Remplacer ces tâches manuelles par un 
processus entièrement automatisé signifie une économie de papier et de temps.

Émission CO2 de carburant
Utilisation proportionnelle aux chiffre d’affaires (kg)

5,31% 5,41%5,33%
6,00%

5,50%

5,00%

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

2019 2020 2021



Réduction de la consommation d’eau

Têtes de projection à faible consommation d’eau
Nous avons investi dans de nouvelles têtes de projection pour le nettoyage de nos ateliers de  
production, ce qui a permis une économie de 33%.

Pompes de circulation
L’année dernière, un test a été fait avec des pompes de circulation pour réduire la consommation 
d’eau au sein du département de production. Ces pompes ont été installées sur les machines pour 
l’emballage sous vide.

Grâce aux pompes de circulation, il faut 5 à 6 fois moins d’eau qu’avant. Nous recyclons l’eau de 
refroidissement au lieu d’utiliser chaque fois de l’eau nouvelle.

Réduction de déchets
“Waste isn’t waste until we waste it”

Aujourd’hui, nous recyclons 62,46% de nos déchets. 
Nous avons lancé un projet au début de mai 2019 pour  
augmenter considérablement notre taux de recyclage  
en examinant les flux de déchets que nous pouvons  
éliminer de nos déchets résiduels. D’ici 2024, nous voulons  
augmenter notre taux de recyclage à 75%.

Notre objectif à long terme est de réduire le gaspillage 
tout au long de notre chaîne de valeur. Cela signifie éviter 
le déchet, réutiliser et recycler.

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.
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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 reste. Notre souhait à long terme est de travailler avec uniquement 
les trois niveaux supérieur de la pyramide.

Pour notre consommation d’eau, nous avions fixé la cible à 11.500 m³ en 
2021. En 2022, de plus amples études seront menées sur les possibilités de  
purification et de réutilisation de l’eau. Envisageant une croissance du chiffre 
d’affaires de 15% en 2022, nous visons toujours une réduction de 10% de notre 
consommation d’eau.
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Les déchets alimentaires

Les déchets alimentaires:
• Les os
• La graisse animale 
• Les déchets alimentaires d’origine animale dépassant la date de péremption
• Les retours des clients

Les déchets de Catégorie 3 sont des déchets d’origine  
animale ou végétale 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.

C3-déchets/ 
chiffres d’affaires

2017

2018

2019

2020

2021

année

2,56%

2,29%

2,10%

3,45%

3,22%2020:  158 000 kg C3-déchets
2021: 167 828 kg C3-déchets

Catégorie 3 déchets aux chif-
fres d’affaires

Alternatives d’emballage durables

Moins de plastic – système de vidange et banderoleuse de palettes

Nous aspirons à livrer en vrac le plus souvent possible. Ceci se fait dans des bacs réutilisables et 
lavables.
Nous avons introduit un système de régistration de vidanges pour avoir moins de bacs en circulation 
et donc pour éviter l’achat des nouveaux bacs. En 2020, une nouvelle banderoleuse de palettes nous 
permet de réduire de 40% la consommation de film plastique pour l’emballage de nos palettes.

Emballages biodégradables

En collaboration avec nos fournisseurs nous recherchons des 
alternatives pour un emballage plus efficace et biodégradable 
de nos produits.

Nous vendons maintenant nos produits précuits dans un  
nouvel emballage (profondeur-tirage MAP). Cela entraîne une 
réduction de 70% de la consommation de plastique. Aussi en 
2022, nous sommes toujours à la recherche des emballages 
écologiques, recyclables et efficaces.

D’ici 2025, nous voulons uniquement utiliser des emballages 
alimentaires 100% réutilisables, recyclables et biodégradables.
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• E-facturation et communication digitale

L’objectif fixé pour 2021 d’envoyer 90% de nos factures par voie digitale (e-mail) a été largement 
atteint:

Exportation factures (mail)

Factuur envoyées par courrier postal

90,29%

9,68%

En envoyant les factures par 
mail nous économisons ±600 
kg de papier par an.

Les bons de livraison digitales  
entraînent une économie de 
±200 kg de papier.

1,22 tonnes de CO2 évitées par an.
3 arbres abattus de moins par an.

Déchets non-liés à la production

Déchets de papier

L’année dernière, Meco Group a recyclé 48 tonnes de papier et de carton!

• Communication et la consommation de papier au sein de l’entreprise

L’impression de documents est évitée autant que possible. Si cela est inévitable, alors c’est  
toujours en noir et blanc et recto-verso, excepté bien évidemment pour les documents à des fins  
commerciales.

La plupart des communications avec nos clients se fait par téléphone et/ou par voie digitale:  
promotions, facturation, bons de livraison, rappels,… Le système Trimble pour nos chauffeurs  
permet de numériser leurs feuilles de route et la signature des bons de livraison.

En 2023, nous visons à envoyer 95% de nos factures par voie digitale. La mise en œuvre de  
notre nouvelle plateforme de commande en avril 2022 nous aidera à automatiser fluidement le  
processus de la facturation. Un tel système peut également attirer de nouveaux clients.
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• Plateforme de commande en ligne – réduction de paperasses administratives

Notre plateforme de cybercommerce a été entièrement mise à jour l’an dernier. La facilité  
d’utilisation accrue pour le client est une excellente incitation de commander en ligne. L’avantage 
pour le service de vente est une réduction de la charge administrative.

En 2021, seulement 30% de nos commandes ont été passées en ligne sur note plateforme de  
commande. Nous envisageons une augmentation substantielle de 50% lors de l’implémentation de 
la nouvelle plateforme, réalisant un total de 80% de commandes en ligne.
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Notre campagne de sensibilisation au sein de l’entreprise vise à réduire les déchets dans tous les 
départements. Cette campagne s’adresse aux ouvriers dans la production, les chefs d’équipe et le 
personnel administratif.

Cela implique une éducation apte des collaborateurs afin d’appliquer des processus de recyclage 
dans les étapes séquentielles de production.

Au sein de l’administration, ce sont bien sûr des solutions numériques qui sont appliquées.

Sensibilisation de nos employés
concernant les déchets et le gaspillage des ressources naturelles



PRODUCT
L’objectif majeur de Meco Group: offrir une gamme  
d’alimentation saine, abordable et durable à chaque groupe  
cible.

Nous nous assurons que notre gamme est constamment mise 
à jour. Nous découvrons de nouveaux marchés alimentaires et 
réussissons à offrir à nos clients une gamme contemporaine de 
produits adaptés aux besoins de chaque client.

Quelle que soit la culture ou la religion du consommateur final, nous visons à offrir à chaque  
groupe cible une offre appropriée. Il est clair que les personnes ayant des restrictions  
alimentaires spécifiques doivent également avoir le choix d’une offre adaptée. Notre gamme de 
produits est donc très étendue et différenciée: des denrées alimentaires halal, pauvre en sel,  
sans sel, végétariennes, végétales ou végan.

Lors de la fabrication de nos produits alimentaires, nous voulons minimiser les effets négatifs sur 
les aspects humains et environnementaux. Cela implique également de réduire les déchets et de 
s’efforcer d’emballer efficacement nos produits.

Le bien-être des animaux
Entreprendre avec de l’éthique et du respect

Nous croyons que l’effort pour améliorer le bien-être de l’animal doit toujours favoriser la santé 
physique et mentale des animaux. Cela s’applique dans tous les phases de la vie animale et dans 
chaque étape du chaine de production: agriculteur, transport et abattage.

Pour cette raison Meco s’engage pour les éléments suivants:

• Tous nos viandes ne contiennent ni hormones, ni antibiotiques.
• Nous ne traitons uniquement de la viande provenant des animaux qui sont étourdis avant  

l’abattage.
• Nous garantissons un circuit alimentaire le plus court possible dans lequel les produits locaux 

ont une priorité absolue.
• Nous n’ achetons pas des porcs qui ont subis une castration à vif.
• Notre poulets ont l’étiquette ‘Belplume’.
• Nous proposons, si possible, un alternatif biologique pour des produits classiques.
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Produits sans et pauvre en sel
Le département R&D de Meco Group travaille en permanence avec ses clients et fournisseurs afin 
d’améliorer la composition nutritionnelle de ses produits. La teneur en sel, en sucre et en matières 
grasses de nos denrées alimentaires est contrôlée et ajustée, bien sûr sans aucune perte de goût. 
A présent, notre gamme compte déjà 1.776 produits sans ou pauvre en sel.

Circuit alimentaire court
Focus sur produits locaux

70,84% de notre gamme est composée 
de produits issus du circuit court.

Le circuit court est un système de distribution avec des contacts  
directs entre le producteur (l’éleveur de bétail) et le consommateur.  
La directive sur les produits du circuit court ne prévoit qu’un  
intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Avec cette  
directive, Meco Group veut rationaliser le circuit court de la distribution 
du porc, donnant ainsi l’exemple à l’industrie des produits de viande.

Le circuit court peut être considéré comme une contribution  
significative aux systèmes d’alimentation locaux et contribue de  
manière durable à la société grâce aux avantages sociaux,  
économiques et écologiques.

Produits d’origine belge
En dehors des produits du circuit court, nous mettons également fortement l’accent sur les produits 
d’origine belge.

À ce jour 82,86% de notre assortiment consiste de produits d’origine belge.

L’origine des matières premières porte un rôle important. Le transport aérien pour des haricots 
venant de Kenya ou du soja provenant des Etats-Unis n’est pas durable du tout. En 2020, 70% de 
nos matières premières provenaient de Belgique et 30% des Pays-Bas.

Nous nous efforçons à renforcer cette évolution positive. En 2021, nous avons commandé 82,86% 
de nos matières premières auprès de fournisseurs belges. Les commandes restantes provenaient 
des Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne (9%). Seulement 8% de nos fournisseurs sont situés 
ailleurs en Europe (l’Espagne, l’Italie) et le Royaume-Uni.

2022: À la recherche des produits locaux
Nous sommes toujours à la recherche de produits locaux durables. Cette année, nous voulons nous 
concentrer sur l’achat de matières premières (viande, poisson, légumes, …) auprès de fournisseurs 
locaux.
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Produits avec appellations de qualité

IFS Food certifié
Un bon début d’année pour Meco! L’appellation de qualité alimentaire IFS nous 
a accordé un score de 96,59% sur l’audit réalisé dans le sein de notre entreprise.

IFS Food est un certificat internationalement reconnu dans notre secteur pour 
les entreprises alimentaires voulant introduire un système qui garantit la sécurité 
alimentaire. Nos collaborateurs reçoivent des formations et sont impliqués dans 
chaque étape du processus. Chaque jour, nous nous engageons à offrir à nos 
clients des produits qualitatifs selon les normes de l’IFS.

Marine Stewardship Council (MSC)
Tout notre poisson est certifié MSC (Marine Stewardship 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 affecter 
l’environnement naturel et que les gens qui dépendent de la pêche ont assez de 
ressources.

Bio-certifié
Meco Group dispose aussi du certificat bio. Nos produits de la gamme bio  
proviennent seulement d’une production et distribution locale. En 2019, notre 
gamme Bio s’est élargi considérablement. Nous avons déjà doublé notre chiffre 
d’affaires en produits biologiques.

Nous constatons une croissance exponentielle dans le chiffre d’affaires réalisé 
grâce aux produits biologiques. Aussi en 2021, une croissance du chiffre d’affaires 
de 49,05% a été réalisée.

Offre des produits végétariens et vegans
Annuellement, nous constatons une croissance de 20% du chiffre d’affaires des produits vé-
gétariens et vegans. En 2022, nous élargissons encore cette gamme en lançant notre propre 
assortiment de produits veggie et plant-based: Vegibel.

Nouveau chez Meco Group en 2022: ligne de produits ‘plant-based’

En 2021, la marque ‘Vegibel’ est née: grâce à la collaboration  
intense entre notre équipe R&D et notre équipe de cuisine, on a 
réussi à créer une nouvelle ligne de produits végans et plant-based.  
Au cours du deuxième trimestre de 2022, cette nouvelle gamme 
sera disponible pour nos clients.

Après le lancement réussi de notre gamme de ‘fingerfood’ (pour les personnes souffrantes des 
problèmes d’avaler), notre propre assortiment des produits ‘plant-based’ démontre de nouveau la 
vision et les capacités de Meco Group.
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Green Deal: Cantines Durables 
en collaboration avec le Gouvernement wallon

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

Le 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 des actions concrètes et durables, à leur niveau 
et collectivement.

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

En 2022, on veut obtenir l’engagement d’un tiers des cuisines de  
collectivités et leurs fournisseurs en Wallonie. Cela permettra  
d’intégrer progressivement de nouvelles méthodes de travail vers un 
système de nourriture durable.

Le Green Deal a six 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.

 https://www.mangerdemain.be/cantines-durables

Les aliments d’origine végétale ont une empreinte écologique plus faible que ceux d’origine anima-
le. On y évite les émissions associées à l’élevage de bétail traditionnel et la production par la suite 
est plus efficace. 

Un substitut de viande végétal a un processus de production qui nécessite jusqu’à 80%-90% moins 
d’eau et, en plus, une émission de CO2 minimale comparé avec celui des denrées alimentaires tra-
ditionnelles.
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PEOPLE

PLANET

• Score positif sur le bien-être au travail, faible absentéisme en 2021.  
Le pourcentage de congés de maladie n’était que de 2,38%.

• En 2021, la “satisfaction et le maintien dans l’emploi” étaient les priorités de notre département 
des ressources humaines.

• Des mesures ont été prises en faveur d’une politique du personnel plus durable en menant des 
enquêtes de satisfaction et de satisfaction professionnelle. L’objectif des mesures prises est  
d’obtenir un taux de rétention plus élevé et une rotation du personnel plus faible en 2022 et les 
années suivantes.

• Le développement durable doit être et rester le point de départ de tous nos employés et doit 
faire partie de notre culture d’entreprise interne. Les campagnes et les formations internes sont 
cruciales à cet égard.

• En 2021, nous avons employé pas moins de 11 participants à l’IBO. À ce jour, quatre parcours IBO 
sont toujours en cours, et pas moins de cinq des onze participants IBO ont été employés par nous 
sur une base permanente.

• Projet SINE : l’objectif que nous nous étions fixé en 2020 était d’employer cinq personnes dans 
le cadre du projet SINE d’ici 2021. Le 1er janvier 2021, nous avons achevé la réalisation de cet 
objectif. Ainsi, au début de l’année 2021, cinq personnes étaient actives au sein du groupe Meco 
grâce au projet SINE, dont quatre sont toujours employées par Meco.

Realisations dans le domaine de la durabilité
dans l’année 2021

• Augmentation de la production d’électricité propre par l’investissement supplémentaire dans 
l’installation de panneaux solaires:

 o 2020: 362.054 kWh d’électricité produite, une émission de CO2 évitée de 204 tonnes.
 o 2021: 416.362 kWh d’électricité produite, une émission de CO2 évitée de 231,5 tonnes.
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• L’introduction du système de planification de transport numérique: ‘Trimble’: à présent, on a déjà 
atteint une réduction de 154 tonnes d’émission de CO2. Tous nos camions disposent d’un tel sys-
tème, ce qui se traduit par des kilomètres parcourus évités et une baisse de consommation de 
papier pour l’administration.

• L’éclairage DEL dans les halles de production et les bureaux entraîne un bénéfice de 80% en 
consommation d’énergie.

• Meco Group a passé pleinement à la facturation numérique en 2021:  nous avons atteint notre 
but de facturer 90% par voie digitale (90,29%).

• Collaboration étendue avec POM West-Vlaanderen pour la surveillance de l’énergie au sein de 
notre entreprise.

PRODUCT

• Nous vendons maintenant nos produits précuits dans un nouvel  
emballage (profondeur-tirage MAP). Cela entraîne une réduction de 
70% de la consommation de plastique.

• Elaboration du circuit court: Partenaires nous fournissent du bétail 
provenant d’élevage du circuit court. 70,84% de nos produits sont de 
l’origine circuit court, une hausse de 12,25%. 

• En 2021, le chiffre d’affaires total réalisé dans le secteur des produits 
biologiques a augmenté de 49,05%.

• La part des produits belges a encore augmenté en 2021 pour  
atteindre actuellement 82,86%, soit une augmentation de 3%.

• Nouveaux investissements dans d’un parc de voitures plus respectueuses de l’environnement:
 o 2020: 36% euro 5 au lieu de 64% euro 6
 o 2021: 25% euro 5 au lieu de 75% euro 6
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PLANET
• La mise en œuvre de notre nouvelle plateforme de commande nous aide à établir un processus 

logistique optimal.

• Optimisation et intégration du projet ‘Trimble’: distribution efficace et optimale. Chaque nouveau 
véhicule de notre flotte est équipé d’une unité Trimble.

• Très important pour Meco Group en 2022 est d’obtenir le certificat de qualité ISO14000 pour 
durabilité.

Objectifs relatif au developpement durable
pour l’année 2022

PEOPLE
• Le taux de rétention au sein de notre entreprise - en mettant l’accent sur les ouvriers - nous 

allons essayer de l’aborder en profondeur et et l’améliorer de 10.00%. Nous y parviendrons en 
améliorant notre politique de ressources humaines : enquêtes de satisfaction, éducation et  
formation.

• La sécurité au travail fera à nouveau l’objet d’une grande attention cette année. Nous voulons 
continuer à réduire le nombre d’accidents du travail en 2022.

• Dans le contexte de la sécurité au travail, l’accent est mis sur la création d’environnements 
de travail ergonomiques. C’est pourquoi, à partir de 2022, nous collaborerons avec une  
organisation externe qui veillera à l’ergonomie des environnements de travail sur une base  
mensuelle.

• Accentuation de la sensibilisation de nos employés aux questions de durabilité. Pour ce faire, des 
campagnes internes sont menées dans les environnements de travail.

• Le développement durable doit être et rester le point de départ de tous nos employés.  
Les campagnes et les formations internes sont cruciales à cet égard.

• En 2021, nous avons eu pas moins de 11 participants à l’IBO. À ce jour, 4 contrats IBO et 5  
contrats IBO sont toujours en cours. et pas moins de 5 participants IBO sont actuellement  
employés de façon permanente par Meco.

• Au début de l’année 2022, nous avons à nouveau pu accueillir 2 nouveaux employés de SINE. 
Trois des cinq employés de SINE travaillent actuellement chez Meco Group dans le cadre d’un 
contrat à durée indéterminée. Quatre personnes travaillent actuellement à Meco dans le cadre 
du projet SINE.



Meco nv • Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  • Tel: 059 70 91 95 • www.meconv.be • Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi 31

PRODUCT
• Lancement de notre nouvelle ligne de produits Vegibel, “Plant-Based”, qui constitue une  

nouvelle étape dans les efforts de Meco Group pour offrir à chacun la nourriture qu’il mérite. 
Nous continuons à développer de nouveaux concepts alimentaires innovants et à répondre aux 
demandes de notre marché.

• Le lancement d’une campagne de sensibilisation interne en vue de réduire les déchets au sein 
de notre chaîne de production.

• Meco Group reste toujours à la recherche dans le domaine d’investissements durables, le 
transport par véhicules électriques et à l’hydrogène, des panneaux solaires supplémentaires … 

• La poursuite de l’intégration et de l’optimisation du projet Trimble figure également dans not-
re planning pour 2022. Cette année, nous équipons chaque nouveau véhicule de notre flotte 
d’une unité Trimble.

• Recherche de nouveaux investissements durables, tels que le transport électrique et  
l’énergie hydrogène. Nous envisageons également cette année de développer la part des 
panneaux solaires.

• Pour l’année 2022, nous avons fixé les objectifs suivants pour la consommation d’électricité, 
d’eau et de gaz :

L’électricité :  
En 2022, la possibilité d’installer des panneaux solaires supplémentaires le long de  
l’autoroute est envisagée.

L’eau :
Consommation maximale de 11 500 m3 d’eau par an.  
Recherche sur les infrastructures de purification et de réutilisation de l’eau.

Du gaz :
Une réduction de 10,00% de notre consommation de gaz.
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