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Bienvenue dans notre 
Rapport sur la durabilité 2011

Avec environ 12 % des parts du marché, Alken-Maes est le numéro deux 
sur le marché belge de la bière. En tant qu’acteur ambitieux et innovateur, 
Alken-Maes aspire à dynamiser le marché belge, à renforcer et 
à développer sa position de challenger. 

A cette fi n, Alken-Maes s’est constituée un portefeuille de marques 
attractif et équilibré. La brasserie dispose de 6 marques stratégiques : 
les bières pils Maes et Cristal, la Desperados aromatisée à la tequila, 
les bières d’abbaye Grimbergen et A�  igem, et les bières fruitées Mort 
Subite. En outre, Alken-Maes dispose d’une o� re très diverse en bières 
locales et autres, comme Ciney, Judas, Postel, Hapkin, etc. 

En plus du siège social situé à Malines, Alken-Maes possède trois brasseries 
implantées à Alken, Opwijk et Kobbegem ainsi que trois plateformes de 
distribution installées à Grimbergen, Wellen et Middelkerke. Alken-Maes 
compte environ 500 employés. Sa production annuelle s’élève à 1,4 million 
d’hectolitres et génère un chi� re d’a� aires d’environ 200 millions d’euros.
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LA DURABILITÉ,  un objectif 
important pour notre entreprise

La façon dont nous produisons nos bières aujourd’hui 
n’est pas tellement diff érente des méthodes d’il y a 
50 ou 100 ans. Bien évidemment, les techniques 
ont évolué et se sont adaptées aux temps modernes 
mais le savoir-faire, le respect de la tradition et 
des ingrédients restent inchangés. En revanche, 
le contexte social dans lequel nos bières sont 
commercialisées a beaucoup changé au fi l des 
années. L’évolution sociale va très vite, gagne 
même en vitesse à chaque jour qui passe. 
De ce fait, notre entreprise est en constante 
évolution dans le monde qui l’entoure. 

La responsabilité sociale des entreprises est 
une préoccupation de premier ordre pour tous 
les employés d’Alken-Maes et notre société-mère 
HEINEKEN. Il s’agit là du rôle que nous entendons 
assumer en matière de consommation d’alcool 
responsable et de limitation de la consommation 
d’électricité, d’eau et d’emballages dans nos 
brasseries. Ce programme, intitulé “Brewing 
a Better Future (BABF)”, s’articule surtout sur une 
communication ouverte autour de ces thèmes et 
sur la participation proactive de nos fournisseurs 
dans les actions de responsabilité sociale 
de l’entreprise - dites CSR - que nous menons. 

En tant que challenger désireux d’innover sur le 
marché belge de la bière, il est de notre devoir, pour 
nous et nos parties prenantes, de mettre nos eff orts 
au service de la durabilité. Ainsi, en 2011, nous avons 
procédé à l’installation de panneaux solaires sur notre 
brasserie à Alken – la plus grande installation qui ait 
jamais été construite sur une brasserie en Europe. En 
outre, notre consommation d’énergie a baissé, en 
ligne avec nos objectifs. Nous avons également lancé 
une campagne de sensibilisation des consommateurs 

dans des établissements horeca limbourgeois en 
matière de consommation responsable d’alcool, ceci 
en collaboration avec la province de Limbourg. 

En bref, la responsabilité sociale occupe une place 
importante dans l’agenda d’Alken-Maes. Sur toute 
notre chaîne de production, depuis l’achat des 
matières premières à la dégustation de nos bières, en 
passant par le processus de production en lui-même, 
nous pensons durabilité. Nous essayons de minimiser 
l’impact négatif que nos activités pourraient avoir 
tout en maximisant l’impact positif. Il est nécessaire 
d’avoir une approche approfondie de la question si 
nous voulons off rir aux générations à venir les mêmes 
opportunités que celles dont nous disposons 
aujourd’hui. Et je suis certain que nous pouvons 
compter sur le soutien de chacun d’entre vous pour 
réaliser cette ambition.

Meilleures salutations,

Pascal Gilet
Managing Director 
Alken-Maes

”En collaboration avec 
nos parties prenantes, 
nous travaillons chaque 
jour à la durabilité.”

Préface

1Rapport sur la durabilité 2011 



BBreewingwing
a Better Futuuturree

To be theTo be theT
WorlWorlW d’s Greenest Brewer

Partnerships
for for f Progress

Responsible
Consumption

HEINEKEN
Cares

Engaging
Employees

Green
Commerce

Green
Brewer

Improve Empower Impact

Governance, Senior management incentives, 
Reporting and transparency, Supplier y, Supplier y Code, Communication and engagement

Continuously improve
the environmental

impact of our brands
and business

Empower our
people and the
communities in

which we operate

Positively impact
the role of beer

in society

Sur Brewing 
a Better Future

Brewing a Better Future a été lancé en 
avril 2010, à la suite de discussions 
approfondies avec plusieurs de nos 
parties prenantes. Il s’agit d’un plan 
d’action qui refl ète notre ambition 
intégrée, à long terme, de devenir une 
entreprise encore plus durable.

Nous nous concentrons sur trois piliers stratégiques:  
• IMPROVE : L’amélioration continue de l’impact 

de nos marques et activités sur l’environnement.
• EMPOWER : Créer un élan positif pour 

nos employés et pour les communautés 
où nous sommes actifs.

• IMPACT : Avoir un impact positif sur le rôle 
de la bière dans la société.

Nous avons défi ni 23 projets à réaliser pour 2020 qui 
exemplifi eront notre slogan “Brewing a Better Future” 
pour nos employés et nos parties prenantes. 
Ces projets concernent notre impact matériel mais 
aussi notre approche en termes de valeurs touchant 
à l’homme et à la société. ”
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Brewing

From barley to bar we target improvements throughout the value chain

Brewing a Better Future 
Brewing a Better Future, c’est le début d’un voyage 
qui ne s’arrête pas aux murs de la brasserie. Même 
si le pilier “Improve” concerne majoritairement 
la façon dont nous produisons et transportons 
nos bières, nous avons encore beaucoup 
d’objectifs à atteindre en termes de durabilité. 
Quelle est la meilleure méthode pour refroidir 
et servir nos bières dans des établissements 
horeca ? Comment réduire nos émissions de 
CO² au moment du transport ? Ce ne sont 
là que quelques-unes des questions qui 
nous occupent au niveau de la Supply Chain. 

En plus du pilier “Improve”, Brewing a Better 
Future est fondé sur deux autres piliers : “Empower” 
et “Impact”. « Empower » englobe les projets 
relatifs aux personnes et aux communautés où 
nous sommes actifs. Créer un environnement 
de travail sûr, organiser les formations nécessaires, 
stimuler un bon dialogue entre les employés 
et l’entreprise, en sont les objectifs-clés. 

Pour sa part, “Impact” englobe les projets 
relatifs au rôle de la bière dans notre société. 
Par exemple, toutes les initiatives visant à une 
consommation d’alcool responsable trouvent 
leur place ici. En eff et, nous sommes convaincus 
que la bière, consommée de façon responsable, 
trouve sa place dans un style de vie sain 
et équilibré. 
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Nos projets en 2011 : Nos réalisations en 2011 :

IMPROVE

Green Brewer

Réduire notre consommation d’énergie 
thermique à 107,2 MJ/hl.

Consommation d’énergie thermique réduite à 101,8 MJ/hl.

Réduire la consommation d’énergie moyenne 
à 212 MJp/hl maximum.

Consommation d’énergie réduite à 210 MJp/hl, notamment 
grâce à l’installation de panneaux solaires à Alken.

Réduire l’émission CO2 moyenne à 6,5 kg CO2/hl. Émission CO2 moyenne réduite à 6,2 kg CO2/hl.

Réduire la consommation d’eau moyenne à 4,9 hl/hl. Consommation d’eau moyenne réduite de 5,6 à 5,4 hl/hl.

Green Commerce

Tous les frigos achetés en 2011 devront être basés 
sur une technologie verte, si cela est faisable d’un point 
de vue juridique et technique.

Tous les frigos achetés en 2011 sont basés 
sur une technologie verte. 

Introduction de critères d’évaluation pour les nouvelles 
innovations de produit.

Des critères environnementaux ont été introduits dans le 
processus décisionnel pour les nouvelles innovations de produit.

Développement et élaboration d’un modèle pour 
l’empreinte écologique.

Élaboration d’un modèle global, prenant en compte 
l’ensemble de la chaîne de valeur. 

EMPOWER

Engaging Employees

Objectif de < 1,2 accident /100 ETP dans le Supply Chain. Aucun accident dans la brasserie d’Alken - Nombre 
d’accidents ramené de 4,5 à 1,2 / 100 ETP.

Employee & Human Right Policy élaborée, 
implémentée et auditée. 

EHR Policy approuvée.

Élaborer une action pour une bonne cause 
par des volontaires.

Participation des employés aux 1000 km de Kom Op Tegen 
Kanker, une association de lutte contre le cancer. 

Alken-Maes Cares

Évaluation d’un système de reporting et de surveillance 
pour l’agriculture. 

Étroite collaboration avec “Sustainable Agriculture 
Initiative” afi n d’élaborer un système de reporting 
et de surveillance pour tout le secteur alimentaire

Analyse des standards pour les institutions de bien-être 
et de santé pour les collaborateurs.

Off re inventoriée et approuvée.

Les projets que nous avons élaborés en 2011 
et ceux que nous avons réalisés :
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Nos projets en 2011 : Nos réalisations en 2011 :

IMPACT

Responsible Consumption

Programme de formation RCC (Règles de la 
Communication Commerciale Responsable).

Programme de formation complété.

Élaboration d’un programme sur la consommation 
d’alcool pour les employés et les sous-traitants sur site.

Mise en place du programme Cool@Work.

Partnerships for Progress

Partenariat avec une tierce partie autour 
d’une consommation d’alcool responsable.

Partenariat avec la province de Limbourg et mise en place 
d’une campagne de sensibilisation dans les établissements 
horeca limbourgeois.

Via Belgian Brewers: contribution aux campagnes BOB.

Enablers

Élaboration d’un plan CSR pour les trois années à venir. Mise en place d’un plan CSR pour les trois années à venir. 

Elaboration d’un nouveau supplier code 
pour les fournisseurs.

Supplier code signé par tous les fournisseurs.

Objectifs CSR pour le senior management Tous les membres du senior 
management disposent 
d’objectifs CSR concrets.

Supplier code signé par tous les fournisseurs.

Tous les membres du senior 
management disposent 
d’objectifs CSR concrets.
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Chez Alken-Maes, nous travaillons assidûment à 
l’optimisation des performances de nos brasseries 
en matière de consommation d’énergie et d’eau. 
En 2011, nous avons réalisé un beau progrès dans 
ce domaine, surtout en termes d’énergie. Grâce 
à une attention continue de toute l’organisation 
Supply Chain, notre consommation d’énergie 
a considérablement baissé. Bien sûr, le reste des 
employés d’Alken-Maes a également apporté 
sa pierre à l’édifi ce. 

Green Brewer
IMPROVE
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En 2011, 
l’émission totale 
de CO2 a baissé 
de près de 35 %, 
passant de 9,5 kg 
de CO2 / hl à 6,2 kg 
de CO2 / hl.

Chiff re clé

Lors du processus de production, 
une brasserie consomme des 
quantités d’énergie et d’eau 
considérables. Réduire cette 
consommation constitue 
un défi  quotidien.”

Sonja Vanhamel 
Supply Chain Director 

Au sein des services de production d’Alken-Maes, 
le programme Brewing a Better Future - BABF - 
concerne surtout l’énergie (l’énergie thermale 
et l’électricité), l’eau et les émissions de CO². 
Cela vaut pour les brasseries d’Alken, d’Opwijk 
et de Kobbegem mais aussi pour le service 
logistique. Alken-Maes a réalisé un progrès 
remarquable en 2011 en termes de 
consommation d’énergie. Et ce, grâce à la mise 
en place de panneaux solaires. Cependant, 
d’autres initiatives ont également contribué à 
réduire la consommation d’énergie d’environ 
8% (de 227,3 à 210,4 MJ/hl). En eff et, nous avons 
amélioré l’isolation de notre salle de brassage et 
investi dans un système de récupération de la 
chaleur, ce qui a permis d’améliorer nos 
performances énergétiques en opérant un 
brassage plus économique. Nous avons 
également investi dans l’installation d’un éclairage 
LED, entre autres initiatives. 

Le progrès le plus impressionnant en 2011 
se place au niveau des émissions de CO². Elles ont 
baissé de près de 35 % l’année dernière, passant 
de 9,5 kg de CO² /hl de bière à 6.2 kg. C’est surtout 
grâce à l’investissement dans l’installation 
de panneaux solaires à la brasserie d’Alken. 
La consommation d’eau a également baissé 
en 2011, de 5.6hl eau/hl bière à 5.4. Pourtant, 
comme notre objectif de 4,9 n’a pas été atteint, 
nous devrons intensifi er nos eff orts l’année 
prochaine. En matière de déchets, on a pu 
observer une tendance positive dans les 
brasseries, notamment grâce aux eff orts 
soutenus de la brasserie d’Opwijk et un meilleur 
triage des diff érents types de déchets. 

>  Des panneaux solaires sur 
le toit de la brasserie d’Alken 
En 2009 déjà, la brasserie d’Alken, où sont 
brassées notamment les bières pils Maes 
et Cristal, une bière d’abbaye comme la 
Grimbergen et des bières spéciales comme 
la Judas et la Hapkin, avait fait un pas 
important sur la voie de l’énergie verte, 
avec la mise en service d’une centrale de 
cogénération. Les e� orts soutenus de la 
brasserie en matière d’énergie verte ont été 
poursuivis en 2011 avec la réalisation d’un 
nouveau projet prestigieux et notamment 
l’installation de panneaux solaires sur le 
toit de la brasserie. 

Cette installation se compose de 6000 
panneaux solaires d’une capacité de 1463 
kWc. Les panneaux solaires produisent 
1338 MWh par an ce qui correspond à la 
consommation d’environ 440 ménages.  

6000 panneaux solaires
La brasserie d’Alken avance donc sur le 
chemin de la production durable grâce à la 
mise en service de près de six milles cellules 
photovoltaïques installées sur le toit de la 
brasserie. L’installation a été réalisée de 
main de maître par Solar Access, un 
fournisseur international de systèmes de 
production d’électricité solaire de haute 
qualité. Solar Access loue le toit d’Alken-
Maes et alimente la brasserie en électricité 
verte produite sur place.

Installation et montage
Le système fourni et monté par Solar Access 
dispose de fi xations aérodynamiques qui 
ont permis d’équiper le grand toit industriel 
des panneaux et de leur câblage. Le poids 
additionnel est minime et il n’a pas été 
nécessaire de faire des trous dans le toit.
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Green Commerce

Nous nous sommes engagés à réduire, étape par étape, 
notre empreinte écologique. La production 
et le refroidissement de nos bières sont 
des moments-clés qui nous off rent la possibilité 
de mener à bien cet engagement. En eff et, c’est lors 
de la production et du refroidissement que la plupart 
des émissions de CO2 se produisent. Dans le cadre 
du Green Commerce, BABF se concentre donc sur 
le refroidissement, les emballages et la distribution. 

IMPROVE
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Chiff re clé

L’innovation et une collaboration 
étroite avec nos clients et nos 
consommateurs nous permettent 
de rendre nos activités commerciales 
considérablement plus durables.”

Les emballages 
Les emballages de nos bières constituent un point 
central dans le cadre du Green Commerce. À ce 
sujet, nous fournissons un eff ort soutenu pour 
maintenir un bon équilibre entre un emballage 
qui plaît au consommateur, un emballage en 
adéquation avec les spécifi cations techniques 
afi n d’assurer que le produit soit conservé de 
façon optimale, et enfi n, un emballage durable. 

Comme nos emballages sont responsables en 
grande partie de nos émissions de CO2, c’est un 
point qui requiert une attention soutenue de 
notre part. Combien d’étiquettes faut-il mettre sur 
une bouteille afi n de communiquer au 
consommateur les informations dont il a besoin ? 
Sur quel type de papier faut-il imprimer ces 
étiquettes ? Pouvons-nous passer des canettes en 
acier aux canettes en aluminium ? Ce sont là les 
multiples questions qui font régulièrement l’objet 
de discussions entre nos collègues du service 
marketing et notre Packaging Manager. 

Cooling (refroidissement)
En tant que brasseurs, nous contrôlons totalement 
la qualité de la bière que nous produisons. 
Cependant, une fois que la bière quitte la brasserie, 
d’autres acteurs prennent le relais, des acteurs avec 
qui nous essayons d’établir une collaboration 
s’inscrivant dans notre politique de durabilité. Bien 
entendu, les supermarchés et les établissements 
horeca en constituent une grande majorité. Par 
exemple, à la livraison, les cafés ou tout 
établissement de ce type reçoivent la bière en fûts 
ou en bouteilles non-réfrigérées. C’est ensuite à ces 
commerces de prendre en charge le 
refroidissement de la bière avant qu’elle soit servie.
 
Le processus de refroidissement consomme 
beaucoup d’énergie. Il est donc logique qu’il soit 
possible de faire des économies considérables à ce 
niveau-là. En tant que brasseurs, nous assumons 
nos responsabilités en la matière en cherchant par 
exemple à nous équiper des systèmes de 
refroidissement les plus économes en énergie via 
l’innovation. Ainsi, en 2011, nous avons obtenu un 
score de 100 % sur le critère ”Achat de frigos verts“.
 
Cela signifi e donc que tous les nouveaux frigos que 
nous avons achetés en 2011 répondaient aux 
critères imposés par notre société-mère HEINEKEN. 
Ainsi, nous équipons nos partenaires horeca de 
systèmes de refroidissement les plus économes en 
énergie. Toujours en 2011, nous nous sommes 
eff orcés, au siège principal, de mettre au point un 
système de refroidissement de la bière dit “vert” 
qui consommerait 50 % d’énergie en moins. Son 
lancement en Belgique est prévu pour 2012.

Distribution
Depuis 2011, Alken-Maes élabore annuellement 
un reporting complet de tous les paramètres 
ayant un impact sur les émissions de CO2. Cet 
inventaire permet aux spécialistes en logistique 
d’Alken-Maes et de HEINEKEN d’identifi er 
d’éventuelles améliorations à apporter et de les 
appliquer à plus grande échelle. Sur la base de ce 
que nous avons déjà appris, un manuel sera 
élaboré afi n de nous permettre de réaliser 
également des progrès dans ce domaine.
 
Cela ne nous a pas empêché de prendre déjà des 
initiatives concrètes pour rendre notre distribution 
et notre logistique plus durables. Ainsi, en 2011, 
nos collègues de Quality Services ont investi dans 
de nouveaux camions plus écologiques.
 
Nos collègues d’autres services apportent eux 
aussi leur pierre à l’édifi ce. Par exemple, dans 
l’intérêt de l’environnement, nous avons 
implémenté une nouvelle car policy poussant à 
choisir des véhicules bien notés au niveau 
environnemental.

Events
Le service qui s’occupe du bon déroulement des 
multiples évènements dont Alken-Maes est le 
partenaire, a également lancé des initiatives 
permettant de diminuer l’impact de leurs activités 
sur l’environnement. Ainsi, ils ont déménagé leurs 
bureaux dans des locaux ayant un impact 
environnemental beaucoup plus bas. Ils ont 
également développé leurs propres déversoirs de 
citerne de bière qui permettent, lors des 
évènements, de travailler plus effi  cacement et 
donc dans un plus grand respect de 
l’environnement.

100 % des frigos 
achetés depuis 
2011 répondent 
aux exigences 
“vertes” de notre 
société-mère 
HEINEKEN.
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EMPOWER

Engaging Employees

La durabilité des activités menées par une 
entreprise dépend largement de ses employés. 
L’engagement de l’entreprise vis-à-vis de ses 
employés ainsi que la mesure dans laquelle 
ils se sentent concernés par ses objectifs CSR 
déterminent grandement le succès de ces 
initiatives de l’entreprise dans les diff érents 
domaines CSR où elle a décidé d’agir.
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2009

2010

2011

2012

Performance actuelle

1,2

1,2

4,5

6,7

Fréquence d’accident
cas/100 ETP pour tous les sites Objectifs

Chiff re clé

Nos employés constituent un 
atout-clé pour notre entreprise. 
Il va de soi que nous souhaitons 
créer un environnement de travail 
sûr et motivant pour eux.”

Katelijne Siebens
HR Director

Engaging Employees 
Nos employés ont le droit de bénéfi cier d’un 
environnement de travail sûr, correct et stimulant. 
Le programme “Engaging Employees” regroupe 
plusieurs projets relatifs à cette préoccupation. 
Le premier paramètre à prendre en compte 
dans ce domaine, ce sont les résultats obtenus 
en matière de sécurité. À ce niveau, il ne fait 
aucun doute qu’Alken-Maes se trouve sur la 
bonne voie. Après avoir réalisé de beaux progrès 
en 2010 (en passant de 6.7 à 4,5 incidents/100 
ETP), l’entreprise a fait un énorme pas en avant 
dans la réduction du nombre d’accidents. Un 
accident grave reste à déplorer, incapacitant un 
employé pour une période prolongée. Cependant, 
avec un score de 1,2 incident/100 ETP, Alken-Maes 
se place actuellement au-dessous de la moyenne 
de la HEINEKEN Company.

Cela montre que les eff orts engagés pour créer 
un environnement de travail aussi sûr que possible 
portent leurs fruits. Ces dernières années, 
de grandes améliorations ont été apportées 
aux programmes pour la sécurité. De ce fait, 
tout le monde en est très conscient. Dans cette 
perspective, Supply Chain recourt à des audits 
Dupont afi n d’exacerber la conscience de tous 
en matière de sécurité. Beaucoup d’employés 
ont été formés et chaque travailleur a fait l’objet 
de 4 audits sur son lieu de travail. Dans le cadre 
du TPM (Total Productive Management), 
plusieurs energy teams ont été constituées afi n 
de travailler de façon très ciblée sur des sujets 
comme l’énergie, la sécurité, etc.
   
En outre, Alken-Maes a exprimé son soutien au 
développement de la nouvelle politique Employee 
& Human Rights Policy de HEINEKEN qui défi nit 
les critères de l’entreprise en matière de non-
discrimination, de droits de l’homme, de 
harcèlement au travail, etc. 

Une autre réalisation de l’année 2011 concerne le 
Code of Business Conduct. Ce code a été mis à 
jour et les employés y ont été initiés par le biais de 
séances de formation. Une procédure de 
dénonciation incite à une plus grande 
transparence à ce niveau-là.

>  Une communication interne 
améliorée pour renforcer 
l’engagement des employés
Avant d’être reprise par HEINEKEN, 
l’entreprise Alken-Maes a connu plusieurs 
années di�  ciles sous l’ancien propriétaire. 
Cette période a marqué le personnel qui 
éprouvait des doutes sur la stratégie de 
l’entreprise, des incertitudes quant à 
l’avenir, une confi ance et un engagement 
diminués, etc. Pourtant, ce sont bien les 
employés qui constituent le noyau de 
l’entreprise et font tourner le moteur.
 
Dans cette optique, le programme 
“Engaging Employees” méritait clairement 
toute notre attention. C’est pourquoi, 
depuis 2010 et tout particulièrement en 
2011, Alken-Maes a fait tout son possible 
pour soulager ses employés des doutes 
surgis au fi l des années. Grâce à plusieurs 
initiatives visant à préciser l’avenir 
d’Alken-Maes et à tracer le chemin qui y 
mène, les employés ont retrouvé leur 
combativité vers la fi n 2011. 
 
Si les e� orts de tous vont à nouveau dans 
la même direction, c’est bien grâce à un 
certain nombre d’initiatives réalisées en 
2011. D’une part, les ambitions et la 
stratégie d’Alken-Maes ont été améliorées 
et concrétisées ; d’autre part, grâce à une 
communication interne équilibrée, les 
employés ont été informés de la direction 
que souhaite prendre l’entreprise. Il ne 
s’agissait pas seulement de communiquer 
cette information mais surtout de 
renouveler la motivation et l’engagement 
des employés.
 
Sur le plan de la communication interne, il 
existe des pistes concrètes telles que 
l’organisation d’un événement annuel 
dédié au personnel et la mise en place 
d’une cascade de communication bien 
développée comprenant des moments 
de communication orale et écrite. Il est 
également important que certaines 
cibles internes di�  ciles à atteindre, 
comme les techniciens opérant sur le 
terrain, disposent d’un bulletin sur mesure 
afi n que ces groupes spécifi ques reçoivent 
les informations nécessaires.

Le nombre 
d’accidents est passé 
de 4,5 à 1,2 / 100 ETP. 
C’est un énorme 
pas en avant !
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EMPOWER

Alken-Maes Cares

Assumer sa responsabilité sociale signifi e 
aussi rendre quelque chose à la communauté 
au sein de laquelle l’entreprise est active. 
HEINEKEN Cares est le nom de notre 
programme international en la matière. 
Ce programme regroupe, d’une part, 
les projets présentant une valeur ajoutée 
directe pour l’environnement et les gens 
près de nous, et d’autre part, les projets 
visant à maximiser la durabilité 
de la chaîne de production.
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En tant qu’entreprise responsable, 
nous essayons de rester ancrés 
dans la réalité quotidienne. 
Cela signifi e aussi mener 
à bien des initiatives qui 
bénéfi cient à la société.”

Alken-Maes Cares 
Nos engagements envers les communautés 
locales où nous sommes actifs couvrent un grand 
éventail. D’une part, toutes les entreprises qui font 
partie de la HEINEKEN Company s’eff orcent de 
contribuer à une agriculture s’inscrivant dans la 
durabilité. En collaboration avec la SAI (Sustainable 
Agriculture Initiative Platform), HEINEKEN a défi ni 
un certain nombre de standards en matière 
d’agriculture, ce qui fait que nous contribuons à 
une chaîne alimentaire plus durable.
 
Par exemple, l’un des éléments qui prédominent 
en la matière, c’est le “local sourcing”, c’est-à-dire 
l’achat de matières premières et de produits de 
base locaux. Par exemple, les cerises fraîches 
qu’utilise Alken-Maes pour ses bières Mort Subite 
sont d’origine belge (voir encart). Ceci vaut 
également pour l’achat d’autres matières 
premières. En eff et, nous essayons toujours, 
du moins dans la mesure du possible, 
d’acheter localement.
 
Un autre axe important est la santé. En Belgique, 
il est vrai que nous n’avons pas à nous plaindre 
mais Alken-Maes va plus loin que la plupart des 
entreprises belges, en proposant notamment 
à ses employés une garderie d’enfants en été.
 
Le soutien que nous apportons à des projets 
locaux et des causes charitables constitue 
un autre axe fondamental du programme 
Alken-Maes Cares. Il s’agit là d’un soutien matériel 
ou fi nancier. C’est par le biais de telles initiatives 
que nous soutenons ces communautés et 
apportons un regain de combativité aux 
organisations concernées. C’est ainsi qu’à 
la suite du déménagement du siège principal 
d’Alken-Maes à Malines, nous avons aidé 
une organisation locale qui œuvre pour 
de jeunes cancéreux.

Parmi tous les projets regroupés sous 
Alken-Maes Cares, il y en a deux qui méritent 
notre attention particulière. D’une part, 
il y a la collecte de fonds réalisée pour Kom 
op Tegen Kanker (KOTK - la lutte contre 
le cancer) avec la participation active 
des employés d’Alken-Maes. D’autre part, 
il y a l’utilisation de cerises fraîches belges 
dans la brasserie de Mort Subite. 

>  À vélo contre le cancer
En mai 2011, KOTK organisait un parcours 
cycliste de 1000 km. Les cyclistes pouvaient 
se faire sponsoriser par des entreprises, des 
amis, etc. Le lieu de départ et d’arrivée des 
quatre étapes de 250 km se trouvait 
toujours à Malines, là où nous avons notre 
siège principal. C’est ainsi que huit de nos 
employés, des sportifs issus de di� érents 
sites d’Alken-Maes, ont parcouru la moitié 
d’une étape chacun, récoltant ainsi 5000 
euros en donations.
Mais ce n’est pas tout. Lors de la soirée de 
clôture o�  cielle de l’événement comprenant 
notamment des représentations, les 
personnes présentes pouvaient encore faire 
des donations. En fournissant gratuitement à 
cette association des boissons pour la soirée, 
Alken-Maes contribuait une fois encore à 
cette collecte de fonds.

>  Les cerises de la Mort Subite
Les bières fruitées Mort Subite sont connues 
dans le monde entier de par leur qualité et ce, 
à juste titre. D’une part, il y a le savoir-faire et 
le professionnalisme des équipes de la 
brasserie qui assurent l’élaboration d’un 
produit de qualité ; d’autre part, il y a les 
ingrédients de base. Contrairement à 
beaucoup d’autres producteurs qui utilisent 
des sirops, des cerises congelées ou encore des 
cerises importées d’Europe de l’Est, Mort 
Subite utilise exclusivement des cerises belges 
dans son lambic. Il en résulte une autre 
dimension dans le goût mais aussi un impact 
environnemental très réduit. La 
consommation énergétique est réduite à un 
minimum, autant pendant le stockage que 
pendant le transport.

Chiff re clé

8 collègues-cyclistes 
ont recoltés 5000€ en 
en donations pour 
“Kom Op Tegen 
Kanker”
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IMPACT

Une consommation responsable 

La bière est un produit naturel, apprécié par des 
centaines de millions de consommateurs dans le 
monde entier. À la condition de la consommer sans 
démesure, la bière trouve sa place dans un style de 
vie sain et équilibré. En tant que challenger désireux 
d’innover sur le marché belge de la bière, nous 
promouvons une consommation responsable de 
nos produits par des personnes majeures. Nous 
assumons également nos responsabilités lorsqu’il 
s’agit de sensibiliser certains groupes cibles afi n 
d’éviter une consommation d’alcool irresponsable.
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Dans ces activités 
marketing et 
communication, 
Alken-Maes impose 
la limite d’âge à 
18 ans. C’est deux 
ans de plus que l’âge 
légal de 16 ans.

Chiff re clé

La campagne Sunrise de 
HEINEKEN® est exemplaire 
pour notre approche en matière 
de consommation responsable. 
Nous assumons pleinement 
nos responsabilités.”

Une consommation responsable 
Le secteur des brasseries belges représente une 
niche économique importante dans le pays. 
Les 123 brasseries cumulent un chiff re d’aff aires 
annuel d’environ 2 milliards d’euros et créent 
- directement et indirectement - environ 
67 000 emplois à l’échelle nationale. En plus 
de son importance économique, le secteur a 
également une fonction sociale majeure à 
remplir. Compte tenu de la nature des produits, 
il n’est malheureusement pas inconcevable 
que certains consommateurs n’aient pas un 
comportement raisonnable vis-à-vis de la bière.
C’est pourquoi Alken-Maes, à l’instar de tout 
le secteur de la bière, considère qu’il est de son 
devoir de jouer un rôle actif dans la promotion 
d’une consommation responsable.

 
La promotion d’une consommation responsable 
se fait sur plusieurs plans et de plusieurs manières. 
La campagne la plus connue reste probablement 
la campagne BOB, lancée en collaboration avec la 
Fédération des Brasseurs Belges. Cette campagne 
connaît chaque année un succès accru. Depuis 
son lancement, elle est devenue une « best 
practice » européenne en matière de promotion 
d’une consommation d’alcool responsable. En 
outre, le secteur dispose de son propre système 
d’autorégulation lors des campagnes marketing 
avec la surveillance du JEP (Jury d’Ethique 
Publicitaire). Cette autorégulation fait que la 
communication autour des bières en Belgique se 
fait très correctement, dans le respect des 
principes acceptés par la société.

Alken-Maes prend, de son propre chef, bien 
d’autres initiatives sur ce plan comme un suivi 
interne strict du code Arnoldus et l’application 
d’une limite d’âge de 18 ans pour le sponsoring 
et la communication (la limite d’âge légale 
étant de 16 ans). En interne, Alken-Maes applique 
proactivement une politique Cool@Work qui fait 
la promotion d’un comportement correct face 
aux boissons alcoolisées.

>  Unscene 
Dans son portefeuille de marques, 
Alken-Maes a deux bières pils : Maes et 
Cristal. Avec Maes, l’entreprise mise sur 
le marché national. Car nous parlons 
d’une bière de caractère. Maes est une 
pils pour les gens ouverts aux nouveautés, 
pour les non-conformistes. On retrouve 
cette attitude dans les évènements 
organisés par Maes, où la marque 
recherche vraiment l’interaction avec 
le consommateur. “Unscene” reste 
l’une des actions les plus remarquables, 
organisées par Maes en 2011. 
À cette occasion, il était demandé 
à de nombreux amateurs de Maes de se 
bander les yeux et de monter à bord 
d’un bus pour une soirée “surprenante, 
du jamais vu”, se déroulant dans un 
endroit secret où le bus les conduisait. 
Une action accueillie partout avec 
enthousiasme. En outre, les notions 
de sécurité et de consommation 
responsable étaient toujours présentes. 
Par exemple, le fait de choisir un bus 
comme moyen de transport garantissait 
que tous les participants étaient 
conduits à la soirée en toute sécurité. 
Sur place, des équipes d’animation BOB 
étaient présentes pour rappeler aux 
participants la notion de consommation 
responsable, selon le concept bien connu.

>  Respect 16 aux festivals 
Alken-Maes se présente aussi comme 
l’un des partenaires de la campagne 
Respect 16, une initiative de la Fédération 
des Brasseurs Belges. Cette campagne 
de sensibilisation vise à faire respecter 
l’âge minimum de 16 ans – qui est la limite 
légale en Belgique – pour la vente de la 
bière. À commencer par les établissements 
horeca. D’une façon plus générale, 
la campagne s’adresse à tous ceux qui 
pourraient être confrontés à des jeunes 
de moins de 16 ans voulant se procurer 
de la bière. La campagne comporte un 
volet visuel avec par exemple, les a�  ches 
bien visibles durant les festivals d’été. 
Alken-Maes soutient également les 
festivals en o� rant une formation 
aux tireurs de bière.
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IMPACT

Partnerships for Progress

La consommation responsable de produits 
alcoolisés est un phénomène social. Il est 
donc logique que la brasserie Alken-Maes 
prenne ses responsabilités sur ce plan-là. 
Cependant, il est bien plus facile de réaliser 
des projets en collaboration avec d’autres 
partenaires concernés. C’est pourquoi 
Alken-Maes a joint ses eff orts à ceux de ses 
partenaires pour élaborer des projets qui 
permettent d’obtenir un résultat maximal.
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De � irt
www.know

thesigns.com
/cristal

www.know
thesigns.com

/cristal

www.know
thesigns.com

/cristal

Deze campagne is een samenwerking tussen

Bekijk het gedrag van deze 
en andere typetjes rondom 

alcoholmisbruik op:

www.knowthesigns.com/cristal

Drink bewust!
Word geen typetje!

Blijf jezelf!

Wie slim is, rijdt nuchter!

Bier met liefde gebrouwen,

drink je met verstand.

Bekijk het gedrag van deze 
en andere typetjes rondom 

alcoholmisbruik op:

www.knowthesigns.com/cristal

Drink bewust!

De handtastelijke

www.knowthesigns.com/cristal

Chiff re clé

Un partenariat actif constitue 
une approche critique, forte 
et nécessaire afi n de s’attaquer 
à la problématique complexe 
de la consommation d’alcool 
irresponsable.”

Lars Vervoort
Corporate Relations Manager 

>  Know the Signs dans le secteur 
horeca limbourgeois 
Alken-Maes et la province de Limbourg 
collaborent depuis longtemps dans le cadre 
de la campagne SLIM (Safe Limburg). Il 
s’agit d’un projet de prévention des accidents 
durant le week-end dans la province 
de Limbourg. Compte tenu du fait que 
ces accidents sont souvent liés à une 
consommation d’alcool irresponsable, 
il nous semblait logique d’établir un 
partenariat entre la province et notre 
pils limbourgeois Cristal.

En 2011, Cristal et le gouvernement 
provincial ont concrétisé ce partenariat 
d’une manière très créative, par le biais 
d’une campagne intitulée “Know the 
Signs”. Cette campagne s’adresse aux 
consommateurs horeca et vise à les 
sensibiliser en vue d’une consommation 
d’alcool responsable. Le ton de la 
campagne est positif et ludique, très 
proche de l’univers mental du groupe cible 
(les 18-35 ans). En plus des actions dans 
les cafés Cristal, la campagne comporte 
un volet en ligne, avec notamment un site 
web très drôle qui présente de nombreux 
clips : www.knowthesigns.com/cristal. 
La campagne a été lancée dans des villes 
de la province de Limbourg durant 
les mois de septembre et octobre 2011.

Concrètement, “Know the Signs” s’est 
déroulé comme suit : des chargés de 
campagne jeunes et dynamiques ont 
visité plusieurs établissements horeca de 
la province de Limbourg afi n d’encourager 
les consommateurs à boire avec modération. 
Cette équipe a fait découvrir aux clients 
des établissements visités un jeu de cartes 
interactif montrant sept prototypes 
de personnes ivres au comportement 
inapproprié : le, tripoteur, le pleurnicheur, 
le dormeur, le bagarreur, le dragueur, le 
poseur et le malheureux. Le but était 
surtout d’amener les consommateurs à 
s’identifi er avec les prototypes présentés 
afi n qu’ils se rendent compte des dangers 
qu’entraîne une consommation d’alcool 
irresponsable. La campagne a été un grand 
succès car très appréciée par tous ses acteurs, 
les consommateurs, les établissements 
horeca et le gouvernement provincial.

Avec notre campagne 
“Know The Signs”, 
nous avons sensibilisé 
pendant plus d’un 
mois les clients de 75 
cafés limbourgeois 
pour une 
consommation 
d’alcool responsable.

Partnerships for Progress 
Dans le contexte social actuel, plusieurs 
acteurs sont concernés par la promotion 
d’une consommation d’alcool responsable. 
Les brasseurs, le gouvernement, certaines ONG 
et organisations de santé publique, les revendeurs, 
les établissements horeca, etc. Tous doivent 
apporter leur pierre à l’édifi ce dans ce débat. 
Sur le plan international, notre société-mère 
HEINEKEN est l’une des forces motrices 
de plusieurs initiatives importantes autour 
de ce thème.

Il y a entre autres l’ICAP (International Center 
for Alcohol Policies) dont HEINEKEN est l’actuel 
président. L’ICAP est un groupe de réfl exion et 
de recherche qui collecte des données sur 
l’approche des thèmes liés à l’alcool. En 2011, 
l’ICAP s’est penché sur des projets s’articulant 
autour de l’autorégulation de la communication 
commerciale et des campagnes contre la 
conduite sous l’infl uence de l’alcool. Il s’est 
également investi dans des projets traitant 
de l’alcool d’un point de vue non commercial.

En plus de cela, nous collaborons avec le GAPG 
(Global Alcohol Producers Group) qui travaille en 
étroite collaboration avec la WHO (World Health 
Organisation) et ses membres, afi n de contribuer 
au débat international sur l’alcool.

Une autre organisation dont HEINEKEN est 
l’un des fondateurs est le GBI (Global Brewers 
Initiative). Le GBI est une plateforme de 
collaboration qui vise à renforcer la réputation 
de la bière et du secteur de la brasserie, off rant 
notamment à ses membres un soutien sur 
des sujets tels que les contributions indirectes 
et la liberté commerciale.

Dans le prolongement de ces projets, nous 
entretenons des contacts étroits avec les Brewers 
of Europe et la Fédération des Brasseurs belges, 
avec qui nous menons conjointement des projets 
sur les thèmes susmentionnés.
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La durabilité comme élément récurrent des 
projets de performance
Ces deux dernières années, nous avons inclus 
des paramètres de durabilité dans les critères 
de performance que doivent remplir nos senior 
managers. Parmi les buts à atteindre (et le calcul 
des gratifi cations),100 % de notre senior 
management dispose d’objectifs 
immédiatement liés à des paramètres 
de durabilité.

Mesurer en toute transparence : 
le tableau de bord Green Gauge
Afi n de mieux suivre et communiquer notre 
évolution, nous avons développé le Green Gauge, 
un tableau de bord qui nous permet de suivre 
nos progrès dans 16 domaines, trimestre par 
trimestre. Cet outil a été lancé en juillet 2011 
en Belgique et dans tous les autres pays où 
HEINEKEN a des fi liales. 

Rapport de durabilité
Afi n de pouvoir communiquer notre 
engagement et nos résultats en matière 
de durabilité d’une façon transparente, 
Alken-Maes publie cette année pour la 
troisième fois un rapport de durabilité 
qui porte spécifi quement sur les activités 
en Belgique. Ce rapport est disponible 
en imprimé et sur notre site web 
www.alken-maes.be.

Brewing a Better Future est une stratégie intégrante 
et intégrée, dont le but est d’établir une entreprise 
et un avenir plus durables. En tant que fi liale de la 
HEINEKEN Company, qui possède plus de 250 marques 
et 140 brasseries dans 71 pays, ceci constitue un défi  
majeur, autant pour Alken-Maes que pour HEINEKEN. 
De ce fait, nous nous assurons que notre culture 
d’entreprise et notre organisation participent 
pleinement à cette ambition. 

Implémentation globale de notre 
Supplier Code
Comme nous n’avons pas un contrôle total 
de l’impact de nos activités, notre nouveau 
Supplier Code défi nit les attentes que nous 
avons vis-à-vis de nos fournisseurs en matière 
d’intégrité, de droits de l’homme et de respect de 
l’environnement. Les fournisseurs qui signent ce 
document formalisent leur accord de minimiser 
leur propre impact sur l’environnement et de 
développer des méthodes et des technologies 
écologiques. À la fi n de l’année 2011, tous nos 
fournisseurs avaient signé ce code. En 2011, 
notre société-mère HEINEKEN a renforcé 
cette politique par le biais d’une plate-forme 
de collaboration, permettant d’optimiser 
davantage les prestations de nos plus importants 
fournisseurs sur des questions sociales et 
environnementales. Le roll-out de ce système 
à l’échelle mondiale est prévu pour 2012. 

Une ambition intégrée 
à long terme 
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Collaboration avec nos partenaires
Notre philosophie consiste à partager nos 
activités et nos ambitions quotidiennes en 
travaillant conjointement avec nos partenaires et 
nos parties prenantes. De ce fait, en 2011, nous 
avons considérablement élargi notre réseau de 
collaborateurs avec l’intégration de nouveaux 
groupes et individus de valeur du monde entier.
• Ainsi, HEINEKEN est devenue un membre 

fondateur de l’United Nations Global 
Compact LEAD.  

• Au sein du World Economic Forum, 
notre société-mère a renforcé sa position 
et est devenue “Industry Partner”.  

• Pour la première fois, nous avons participé 
à la “Clinton Global Initiative”. 

• Et nous joignons nos forces à celles d’autres 
grandes sociétés transnationales, membres de 
la “Sustainable Growth Coalition” aux Pays Bas. 

En outre, nous nous engageons activement 
dans un grand nombre d’organisations qui 
soutiennent nos objectifs, autant sur le plan 
commercial que social.
• Parmi les plus importantes collaborations, il y 

a la Beverage Industry Round Table (B.I.E.R.), 
à l’occasion de laquelle des multinationales 
produisant des boissons se focalisent sur 
plusieurs questions comme l’eau, l’énergie, 
le changement climatique et l’engagement 
des parties prenantes;

• Il y a également la Sustainable Agriculture 
Initiative (SAI), une plateforme créée pour 
une approche plus durable dans le domaine 
de l’agriculture; 

• Et The Stop TB Partnership, un organisme 
de concertation qui lutte contre la tuberculose 
dans plus de 100 pays.

Nos parties prenantes occupent une place 
centrale dans notre projet Brewing a Better Future. 
Ces partenaires nous aident à nous concentrer sur 
ce qui est réellement important et nous signalent 
s’ils ressentent que nous perdons de vue l’essentiel. 

Une plateforme importante pour le dialogue 
avec nos parties prenantes est le sondage 
qu’Alken-Maes réalise chaque année et qui porte 
sur son image. Depuis 2010, Alken-Maes analyse, 
auprès de plusieurs acteurs comme les ONG, les 
média, le gouvernement, les employés, les clients, 
leur attitude vis-à-vis de l’entreprise. En 
complément de ce sondage, nous maintenons le 
dialogue avec nos parties prenantes par le biais 
de réunions et d’autres prises de contact. Ce 
sondage et ce dialogue démontrent que nos 
parties prenantes ont confi ance en notre 
entreprise. Ils permettent également de voir 
quels points peuvent être améliorés. 

Dialogue 
avec nos parties prenantes
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Dans le cadre de notre 
engagement à apporter 
une transparence accrue  
à l’ensemble de ce projet, 
HEINEKEN a participé  
à plusieurs évaluations  
et sondages externes  
en 2011. 

•  SAM Dow Jones Sustainability Index
Malgré le fait que HEINEKEN ne se trouvait pas parmi les trois 
premiers dans la catégorie des boissons, nous figurions tout  
de même dans le top 15 de notre secteur, obtenant le meilleur 
score que l’on ait jamais eu.

•  FTSE4Good  
Encore une fois, nous avons su maintenir notre score  
dans l’indice FTSE4Good Index. Avec un score de 4,2 sur 5, 
HEINEKEN se trouve dans le top 5 des « leaders super-secteur 
alimentation et boissons » (ESG Performance).

•  Investors Carbon Disclosure Project  
Cette année, nous avons participé au sondage Investors  
CDP Global Survey afin de mesurer et de cartographier  
notre production de CO2. Avec un score de 59 sur 100 points 
et une prestation dans la catégorie D, il est clair que nous 
devons intensifier nos efforts.

•   CDP Water Disclosure
Pour la première fois en 2011, nous avons participé au sondage 
CDP Water Disclosure Global Survey qui établit un rapport sur 
la consommation d’eau, les risques relatifs à l’eau et les façons 
de limiter ces risques.

Benchmarks dans le monde entier :Benchmarks, 
repères & 
réalisations 2011
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Partagez votre opinion avec nous !  
Quels aspects de Brewing a Better 
Future fonctionnent bien, selon vous ? 
Où apporteriez-vous des améliorations ? 
Nous aimerions connaître votre opinion, 
votre feedback nous aide à aller plus loin.

Lars Vervoort 
Corporate Relations Manager

Email: lars.vervoort@alken-maes.com

Alken-Maes 
A l’attention 
de Lars Vervoort 
Blarenberglaan 3C b2 
2800 Mechelen
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