
Responsabilité sociale de l’entreprise – JI Group



Introduction of our CEO
Dominic Van Den Bossche

LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT!

Le changement climatique est un code rouge pour l’humanité. C’est le 
plus grand problème auquel le monde est confronté aujourd’hui.

NOS AMBITIONS PLANET PASSIONATE EXIGENT UNE RÉFLEXION ET UNE 
ACTION RADICALES !

Grâce à notre gamme de solutions d’enveloppe de bâtiment 
performantes, nous sommes particulièrement bien placés pour faciliter 
la décarbonisation de l’environnement bâti qui est aujourd’hui 
responsable de près de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. 

Notre ambitieux programme Planet Passion, qui vise à réduire notre 
impact environnemental sur les thèmes clés du carbone, de l’énergie, de 
la circularité et de l’eau, renforcera encore la proposition de valeur de 
nos produits dans la lutte contre le changement climatique.

En outre, les piliers sociaux / locaux sont très importants dans notre 
responsabilité sociale d’entreprise. 

Nous sommes entièrement dédiés à la santé et au bonheur au travail de 
nos employés. 

De plus, en tant qu’organisation, nous croyons fermement que nos 
actions devraient avoir un impact positif sur la société.

Lire notre déclaration de politique stratégique complète ici

https://www.joriside.com/fr-fr/content/politique-d-entreprise-joris-ide
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Les 3 

piliers de 

notre 

RSE 

1

Environnement – Joris Ide 

est Planet Passionate Social

Local/Economy

2

43

Local/Économie



Environnement 

– Joris Ide est 

Planet 

Passionate
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Pourquoi Planet Passionate?

Le monde est confronté à d’importants défis sociaux et environnementaux. 

Si nous dépassons la limite de réchauffement climatique de 1,5 ° C, les 

conséquences seront réelles et vastes, ne laissant aucune région ou créature 

vivante indemne. Ces impacts comprennent :

• Augmentation des températures et vagues de chaleur

• Des précipitations plus intenses et une probabilité accrue d’inondations

• Élévation du niveau de la mer

• Réchauffement et acidification des océans

• Sécheresses plus sèches et plus longues

Planet Passionate est notre nouveau programme mondial de développement 

durable sur 10 ans qui vise à :

1. Réduire de moitié l’intensité carbone de nos principales matières premières

2. Réduire considérablement notre empreinte environnementale à mesure que 

nous poursuivons la croissance de notre entreprise

3. Améliorer davantage la performance environnementale de nos produits

4. Contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies
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l Le défi climatique

53 GT 
CO2e 

24 GT 

CO2e

Autre

6%

Logistique

23%

Industrie

32%

Exploitation des 

bâtiments

28%

Matériaux de 

construction et 

construction

11%

Émissions de carbone par secteur

Source:

Global Alliance for Buildings and Construction.

2018 GLOBAL STATUS REPORT.
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Les avantages

En étant Planet Passionate dans nos opérations, nous visons à:

Contribuer au mix 

énergétique 

renouvelable 

mondial

Accélérer le 

changement

vers des voitures zéro 

émission et réduire la 

pollution de l’air

Eviter la mise en 

décharge des 

déchets et maintenir 

les matériaux dans 

l'économie.

Réduire les émissions de 

carbone (y compris

dans notre chaîne de 

valeur)

Fournir des solutions de 

valorisation

pour les déchets 

plastiques des 

consommateurs

Conserver

l‘eau
Aider à nettoyer nos 

océans

et protéger la faune

En étant Planet Passionate, nos 

produits seront:

Fabriqués à partir d’énergie 

renouvelable et d’eau de pluie récoltée

Emballés dans des matériaux recyclables

Contiendront moins de carbone incorporé

Contiendront des matériaux recyclés 

et des déchets de production recyclés
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Planet Passionate 2030 

Domaines Buts Enjeux

Leadership Contribuer à la réalisation des ODD 

de l’ONU

Maintenir le statut de chef de file de 

l’industrie de la construction

Opérations Fabrication nette zéro carbone Opérations à l’épreuve du temps

Supply chain Réduire de moitié l’intensité 

carbone de nos matières premières

Volumes de matériaux à faible 

teneur en carbone sécurisés

Produits
Amélioration de la performance 

environnementale des produits

Conserver les parts de marché existantes 

et acquérir de nouvelles parts de marché 

pour les produits à faible teneur en 

carbone incorporé



Programme Planet Passionate – 4 piliers clés
Objectifs du Groupe
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Énergie

• 60 % d’énergies 
renouvelables directes 
d’ici 2030

• 20 % de production 
d’énergie renouvelable 
sur site d’ici 2030

• Installer des systèmes 
solaires photovoltaïques 
sur toutes les installations 
d’ici 2030

Carbone

• Fabrication nette zéro 
carbone d’ici 2030 
portée absolue 1 & 2 
(méthodologie basée sur 
le marché) Émissions de 
GES (à l’exclusion des 
émissions biogéniques)

• Réduction de 50 % de 
l’intensité CO2 des 
produits par nos 
principaux partenaires 
fournisseurs d’ici 2030

• Voitures de société zéro 
émission d’ici 2025

Circularité

• 1 milliard de bouteilles 
PET recyclées dans nos 
processus de fabrication 
d’ici 2025

• Les produits Quadcore™
utiliseront du PET recyclé 
d’ici 2025

• Zéro déchet d’entreprise 
mis en décharge d’ici 
2030

Eau

• 100 millions de litres 
d’eau de pluie 
récoltés d’ici 2030

• 5 projets actifs de 
nettoyage des océans 
d’ici 2025

Objectifs globaux du Groupe auxquels participe Joris Ide.*
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Objectifs Planet Passionate Joris Ide

Énergie

• Augmenter notre 
utilisation directe des 
énergies renouvelables à 
60 % d’ici 2030

• Augmenter notre 

production d’énergie 
renouvelable sur site à 20 
% d’ici 2030

• Installer des systèmes 

solaires photovoltaïques 
sur toutes les installations 
d’ici 2030

Carbone

• Fabrication nette zéro
carbone d’ici 2030

• Réduction de 50 % de 
l’intensité CO₂ des 
produits par nos 

principaux partenaires 
fournisseurs du groupe 
d’ici 2030

• Des voitures de société 
zéro émission d’ici 2025

Circularité

• Zéro déchet d’entreprise 
mis en décharge d’ici 
2030

• Utiliser un minimum de 
matières premières dans 
toutes nos activités

Eau

• Sensibiliser à 
l’utilisation de l’eau et 
aux déchets 

• 3 projets de nettoyage 
actifs d’ici 2025

• D’ici 2030, 23 % de 
toute la 
consommation d’eau 
doit être de l’eau de 

pluie



11

Progrès Planet Passionate 2021 Joris Ide Division
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Métrique 2020 2021** Variation Cible Année

cible

Progrès vers 

l’objectif

Émissions de GES - portée 1 & 21 (tCO2e) 14007 N/A Carbone net

zéro

2030 N/A

Diminution de l’intensité CO2e des produits provenant des 

principaux partenaires fournisseurs (%)

0 0 - 50% 2030

Voitures zéro émission financées par l’entreprise -

Remplacement annuel (%)

0 24 24 100% 2025 24%

Énergies renouvelables directes (%) 18,3* 18,7 0,4 60% 2030 18,7%

Production d’énergie renouvelable sur site (%) 2,5* 3,9 1,4 20% 2030 3,9%

Installations de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits 

de nos propriétés (%)

25 36 11 100% 2030 35%

Consommation énergétique nette zéro (%) 100 100 - 100% 2030 100%

Déchets de l’entreprise mis en décharge (t) 2813* 2355 -16% 0 2030 16%

Eau de pluie récoltée (millions de litres) 0,4* 0,66 +65% 3,6 millions

de litres

2030 18%

Projet de nettoyage des oceans soutenu (Non) 0 1 100% 3 projets 2025 33%

CARBONE

ÉNERGIE

CIRCULARITÉ

EAU

1. À l’exclusion des émissions biogéniques

*.   Chiffres retraités en raison de l’amélioration des méthodes de collecte de données

** Périmètre et limites : activité sous-jacente 2020 (sites de fabrication et d’assemblage qui étaient sous notre contrôle en 2020 plus croissance organique)
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Planet Passionate - Énergie
Réalisations sur l’énergie

Hille, Zwevezele (Belgique)

L’installation solaire de Hille est notre plus grande à ce jour avec un total 
de 1087kWp. 

Mafer, Liège (Belgique)

L’installation déjà existante de 250 kWc a été étendue avec un autre 250 
kWp. Grâce à cette extension, 50 % de l'électricité utilisée à Mafer sera 
produite sur place. 

Ansbach, Allemagne

En décembre 2020, nous avons commencé avec une installation solaire 
de 750kWc. 

Autres installations

• Isometal: Installation 2014, 250kWc

• Oostkamp: Installation 2020, 750kWc

• Akkerstraat: Installation 2020; 250kWc
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Planet Passionate - Water
Réalisations sur l’eau

Nouvelle usine de traitement de l’eau

Une nouvelle station d’épuration a été 

installée à Isometall. L’installation recueillera 

et purifiera les eaux usées avant qu’elles ne 

soient retournées à la nature.

En outre, un nouveau réservoir d'eau de 

pluie a également été installé, de sorte que 

toute l'eau sanitaire de la nouvelle section 

provient désormais de l'eau de pluie. 
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Planet Passionate - Eau
Réalisations sur l’eau

Récupération de l’eau de pluie

D’ici 2030, nous voulons augmenter la quantité d’eau 
de pluie que nous récoltons et nous voulons 
augmenter notre part d’eau de pluie dans la 
consommation totale d’eau. Pour répondre à ces 
objectifs, plusieurs réservoirs capables de recueillir 
jusqu’à 80 000 litres d’eau de pluie ont récemment été 
installés et mis en service sur notre site de Zwevezele.

Les récents ajustements apportés à notre processus de 
production signifient que l’eau est maintenant utilisée 
en circuit fermé. Cela permet d’économiser environ 698 
m³ d’eau par an. 

En effectuant ce changement, nous avons porté notre 
consommation d’eau de process à 0m³.

Grâce à ces efforts, aujourd'hui, 20 % de la 
consommation totale d'eau sur nos sites en Belgique 
provient de l'eau de pluie.



- des objectifs annuels de passage aux véhicules 

électriques, allant de 25 % en 2021 à 100 % en 2025. 

- le nombre de chariots élévateurs électriques a atteint 

près de 20% de la flotte totale.

- utilisation de GPL BIO au lieu de GPL

- Achat ou production d’électricité renouvelable (portée 

1 et 2)

Planet Passionate - Carbone
Réalisations sur le carbone
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Planet Passionate - Circularité
Réalisations sur la circularité

• Substitution du PSE par du carton en nid 
d’abeille, fabriqué à partir de matériaux 
recyclés, ce qui a un impact 
environnemental nettement inférieur. 

• En passant au carton en nid d’abeille, 50% 
de moins de PSE est consommé chaque 
année. Cela représente un total de 31 000 
m³ de BPA en moins par an.

• Les déchets font l’objet d’un rapport 
mensuel et font l’objet d’une surveillance 
étroite. La répartition de nos déchets totaux 
est divisée en 7 catégories. Le tableau de 
droite montre de quelles fractions est 
constituée 1t de déchets. La plus grande 
fraction de déchets, l’acier, est recyclée à 
100%.
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Certifications

Au fil des ans, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour créer 
des produits performants et sûrs à utiliser. Nous avons obtenu ces 
certificats grâce à notre travail acharné et à l’innovation 
permanente. La gestion de la qualité de nos produits et services est 
conforme aux normes ISO.

• Certificat CE

• Contrôle de la production en usine

• Norme ISO 9001

• Norme ISO 14001

• Norme ISO 45001

• Certificats d’approbation de produit

• EPD

• BES 6001

-> Découvrez tous nos certificats sur le site /Certificats

https://www.joriside.com/fr-fr/nos-certificats-joris-ide


Social
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Santé, sécurité, bien-être
Social

Un environnement de travail avec une attention complète pour la sécurité

Nous nous engageons pour la santé et le développement de nos employés.

En tant qu’organisation, nous luttons contre les inégalités et nous donnons les 
mêmes chances à tous

Communication et transparence avec tout notre personnel. Amélioration de la 
communication interne grâce à l’application JI.

Nous transmettons les valeurs de l’organisation à travers nos événements, notre 
culture de travail et notre gestion.

Comme les jeunes représentent l’avenir, nous intégrons les jeunes avec des stages, 
des programmes de travail / études

Nous considérons chaque employé et nous personnalisons l’intégration des 
nouveaux employés.

Nous investissons dans des programmes de formation et de développement.
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Le bonheur au travail ☺
Social

Chez Joris Ide, vous trouverez: 

• Un environnement familial agréable

• Nous avons tous le même esprit : l’esprit d’équipe

• Des bureaux (et collègues) sympas

• Priorité absolue à la sécurité, peu importe le cas

-> Découvrez les histoires de nos employés ici

https://www.joriside.com/fr-fr/news?filter=newsType.eq.People
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Communication et transparence avec l’ensemble 

de notre personnel
Social

La stratégie et les piliers clés sont connus de chaque employé 
grâce à notre déclaration de stratégie publique.

Lancement de l’application JI - plateforme de communication 
numérique :

• Pour recevoir toutes les actualités :

Messages internes (nouveaux employés, cas, 
histoires...)

Sessions d’information sur la sécurité

Plannings de postes

Nouvelles du département

Invitations / Evénements...

• Tous les documents en un seul endroit : 

Organigrammes

Manifestes

Plannings / Calendriers de vacances

Documents d’intégration

Documents légaux... 

https://www.joriside.com/fr-fr/politique-d-entreprise-joris-ide
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Formations

La formation est l’une des clés de notre politique 

RH. 

- Intégration personnalisée

- Programme ‘Yours to Shape’ pour les jeunes 

diplômés

- Incubateur de formation sur les aspects 

techniques/commerciaux

- Programme de formation ‘PEAK’ Management

- Sécurité dans les opérations 
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Éthique des affaires
Local/Économie

Garantir nos services et produits grâce à notre Politique de conformité

Assurer la satisfaction du client : du traitement des commandes à la 
livraison grâce à notre enquête annuelle auprès des clients

Investir dans la recherche et le développement pour mieux répondre 
aux demandes des clients. 

Lutter contre la corruption et assurer une concurrence loyale grâce à 
notre politiques de lutte contre la corruption, code de conduite, de 
conformité, notre politique de dénonciation ainsi que notre éthique des 
affaires.

Achats responsables : Nous donnons la priorité aux fournisseurs dont 
les politiques sont basées sur le respect des droits de l’homme et des 
aspects environnementaux.

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/baf0acaa-3f19-0136-7243-0d1613b12d33/70593bf9-eaf3-4cd4-8c8e-b9cfca05901e/Kingspan%20Group%20Product%20Compliance%20Policy%20FR.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/0b869275-d00f-01c2-717a-b51f8d225440/f085cd96-a57b-4505-8121-cc7212958c2c/Joris%20Ide%20Anti%20Bribery%20Policy%20-%202022.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/baf0acaa-3f19-0136-7243-0d1613b12d33/198f0636-5182-4c36-b5d5-15eb80932f83/Kingspan_Group_Code_of_Conduct_2020_FR.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/baf0acaa-3f19-0136-7243-0d1613b12d33/70593bf9-eaf3-4cd4-8c8e-b9cfca05901e/Kingspan%20Group%20Product%20Compliance%20Policy%20FR.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/baf0acaa-3f19-0136-7243-0d1613b12d33/198f0636-5182-4c36-b5d5-15eb80932f83/Kingspan_Group_Code_of_Conduct_2020_FR.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/0b869275-d00f-01c2-717a-b51f8d225440/fcb88817-1f02-406d-a44b-387f9c8c62ea/Joris%20Ide%20supplier%20policy%20-%202022.pdf


Local/Économie
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Communautés Planet Passionate

Communautés Planet Passionate est la branche 
philanthropique de notre ambitieux programme 
de développement durable sur 10 ans, Planet 
Passionate. 

Notre initiative Communautés Planet Passionate a 
un impact à la fois local et mondial. 

Chaque année, nous consacrons des fonds et des 
ressources à soutenir des projets dans les 
communautés dont nous faisons partie et qui sont 
alignés avec notre ambition de créer un monde 
décarboné, alimenté par les énergies 
renouvelables et qui protège les ressources de la 
terre en réduisant, en réutilisant et en recyclant.



Éthique des affaires, 

accompagnement local
Local/Économie

Nous accompagnons les entreprises et 
partenaires locaux par l’achat local de nos 16 
sites de production.

En 2022, nous avons parrainé 80 organisations 
pour promouvoir le sport et la culture locale.

Nous croyons fermement en l’éducation, 
l’environnement, la santé, le sport – c’est 
pourquoi nous parrainons ces causes par le 
biais d’un budget annuel de sponsoring.
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Soutien local
Local/Économie

1ère édition du #WorldCleanUpDay dans 

nos BU: 

Nous avons nettoyé des rues et des 

rivières en Belgique et en France:

-> Des centaines de participants et des kilos de 

déchets ramassés !
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Partenariats locaux
Local/Économie

4L Trophy : aide humanitaire Agoria Solar Team : voiture 

électrique

Kiwanis International: servir

les enfants à travers le monde

https://www.youtube.com/watch?v=AtONbBFXpO8
https://www.youtube.com/watch?v=75eZd28vsZs
https://www.youtube.com/watch?v=AtONbBFXpO8
https://www.youtube.com/watch?v=75eZd28vsZs

