
Feuille de route pour l’horizon 2025
EPD ESGNOTATIONS RSE CO2

2021

2022

2023

2025

Établissement LCA 
M90, M300, M400, 
M500 et M825 
Combi-Wood

Obtention d’EDP 
certifiées pour M90, 
M300, M400, M500 et
M825 Combi-Wood 
ainsi que toutes leurs 
variantes

Une notation de nos 
empreintes de produits 
et une promotion active 
des produits les plus 
durables de la liste des 
empreintes

Les éléments centraux 
mis en lumière par 
l’analyse du cycle de 
vie de nos produits 
constitueront le 
point de départ des 
améliorations

Nous sommes 
répertoriés dans 
la Nationale Milieu 
Database

Les clôtures 
temporaires et 
semi-permanentes 
sont incluses dans le 
périmètre des marchés 
publics.

Des améliorations 
visibles ont été 
apportées à nos 
processus

Une EPD a été élaborée 
pour au moins 50 % de 
notre assortiment de 
produits

Bouclage du projet de 
définition de la politique 
ESG, avec entre autres 
une analyse de marché 
approfondie, une analyse 
des parties prenantes, 
une analyse Gap et une 
détermination de l’indice de 

Politique ESG définie pour 
les 5 prochaines années 
pour le groupe Heras

Intégration de notre 
politique ESG globale dans 
nos activités quotidiennes 
par le biais de projets 
phares internes

25 % de la flotte locative au 
Benelux, au Danemark et au 
Royaume-Uni a été rendue 
circulaire

Notation ESG

Notation ESG

Notation ESG

Intégration de notre 
politique ESG globale dans 
nos activités quotidiennes 
par le biais de projets 
phares internes

Nous avons totalement 
intégré les composantes 
environnementales, 
sociales et de gouvernance 
(ESG) dans nos activités

Compensation des 
émissions de CO2 à raison 
de 2 % par rapport à 
2020

Compensation des 
émissions  de CO2 à 
raison de 2 % par rapport 
à 2020

Mise en place de procédures, 
d’une méthodologie 
et d’une politique de 
collecte de données pour 
l’établissement d’une 
empreinte environnementale 
d’organisation (OEF)

Réduction de 0,75 % 
des émissions de CO2 par 
trimestre dans l’ensemble 
du transport externe par 
rapport à 2019

Compensation des 
émissions de CO2 à raison 
de 2 % par rapport à 
2020

Réduction de 0,75 % 
des émissions de CO2 par 
trimestre dans l’ensemble 
du transport externe  par 
rapport à 2019 

L’ensemble des émissions de 
CO2 a été compensé de 10 
% par rapport à 2020 grâce 
à des investissements dans 
les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique ou 
l’utilisation de technologies à 
faibles émissions de carbone.

Le total du transport 
externe est de 15 % 
inférieur par rapport à 
2019

NEN ET ISO
14001:2015 obtenues

EcoVadis Gold conservé

NEN ET ISO
14001:2015 conservées

EcoVadis Gold conservé

NEN ET ISO
14001:2015 conservées

EcoVadis Gold conservé

NEN ET ISO
14001:2015 conservées

EcoVadis Gold conservé

Élaboration et mise en 
œuvre de la politique de 
RSE

Redéfinition des 
fournisseurs privilégiés 
avec la durabilité comme 
critère d’évaluation 
supplémentaire

 
12,5 % de la flotte 
interne du Benelux est 
constituée de véhicules 
utilisant un carburant non 
fossile

Mise en place de 
l’intégration du système 
chez HELA

Participation aux 
initiatives de la branche 
s’inscrivant dans le cadre 
de la mission et des 
objectifs de TMPPG

Nous essayons d’instaurer 
une collaboration avec la 
commune de Best pour la 
conception et l’intégration 
de nouvelles chaînes 
circulaires locales

25 % de la flotte locative 
au Benelux, au Danemark 
et au Royaume-Uni a été 
rendue circulaire

100 % de la flotte locative 
au Benelux, au Danemark 
et au Royaume-Uni a été 
rendue circulaire


