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La Création de valeur partagée est la réponse de Nestlé aux défis de la  

société et le moteur de sa compétitivité et de sa durabilité économique,  

sociale et environnementale.

Depuis 150 ans notre but est d’améliorer la qualité de vie de nos consommateurs 

grâce à des solutions scientifiques de nutrition et de santé pour toutes les étapes 

de la vie. Nous aidons les gens à prendre soin d’eux-mêmes. 

Nous suivons donc l’approche de Création de valeur partagée dans toutes  

nos activités.

Pour cette troisième édition de la brochure « Nestlé et la société en Belgique et 

au Luxembourg », nous prônons la transparence en illustrant les résultats atteints 

et les actions effectuées localement et ce, en ligne avec les engagements pris 

par Nestlé au niveau global. Ces engagements indiquent clairement dans quelle 

direction nous allons tout en soulignant nos progrès et les points à améliorer.

Une entreprise prospère ne peut ignorer ce que le monde pense d’elle. Un dialogue 

avec nos parties prenantes, internes et externes, est donc essentiel. 

C’est avec un grand intérêt que nous attendons vos commentaires sur nos 

engagements, nos réalisations et cette brochure.

Alexander von Maillot de la Treille

CEO Nestlé Belgilux SA

À PROPOS  
DE CETTE 
BROCHURE



LA CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE CHEZ NESTLÉ

Cette brochure souligne notre conviction que pour s’assurer 

un succès durable et à long terme, une entreprise doit à la 

fois créer de la valeur pour ses actionnaires mais également 

pour la société tout entière. Chez Nestlé, cela se traduit par la 

Création de valeur partagée et une offre de produits et de 

services qui aident les personnes à améliorer leur qualité de 

vie, leur santé et leur bien-être.

À l’origine, Henri Nestlé, fondateur de notre entreprise, a voulu 

sauver la vie de l’enfant d’un voisin. Grâce à son invention, la 

farine lactée, il contribua déjà à réduire la mortalité infantile  

au 19e siècle.

Aujourd’hui encore, nous continuons à aider les 

consommateurs à prendre soin d’eux-mêmes et de leur 

famille.

Les différents domaines où la Création de valeur partagée 

a le plus d’impact sont pour nous les suivants : outre la 

nutrition, nous mettons l’accent sur l’eau, car sa rareté est 

un problème très grave dans de nombreux pays et l’eau est 

tout simplement le pivot de la sécurité alimentaire. Nous 

nous concentrons sur le développement rural, car le bien-

être général des cultivateurs, communautés rurales, petits 

entrepreneurs et fournisseurs est indissociable de notre 

réussite à long terme. L’emploi des jeunes est également 

un élément essentiel de notre programme et y apporter des 

solutions est une de nos priorités.

En outre, la durabilité environnementale ainsi que nos 

collaborateurs, les droits de l’homme et la conformité 

sont des domaines dans lesquels nous nous engageons 

concrètement et dans un esprit de transparence.

Notre démarche de Création de 
valeur partagée répond à trois 
niveaux d’exigence qui orientent 
l’ensemble des actions et qui touchent 
tous les métiers de l’entreprise.

LE NIVEAU DE LA 
DURABILITÉ

Préserver l’avenir
Implique la réduction de nos 

impacts environnementaux 

et sociaux à tous les niveaux 

de notre chaîne de valeur 

(des matières premières 

utilisées à la consommation  

des produits finis,  

jusqu’à la fin de vie  

des emballages).

LE NIVEAU DE LA  
CRÉATION DE  
VALEUR PARTAGÉE

Contribuer à résoudre des enjeux 

majeurs des communautés au 

sein desquelles nous sommes 

implantés tout en continuant à 

développer les performances de 

l’entreprise.

LE NIVEAU DE LA 
CONFORMITÉ

Lois, principes 
professionnels,  
codes de conduite

Respect des législations 

locales ainsi que de tous les 

documents d’engagement 

internes à Nestlé pour 

toutes ses opérations dans  

le monde.
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NESTLÉ DANS LE MONDE…

NOS ENGAGEMENTS AU NIVEAU MONDIAL

* Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord

Au niveau mondial, Nestlé a émis 39 engagements(1) 

directement liés aux défis auxquels nous sommes confrontés 

dans les domaines de la nutrition, du développement 

rural, de l’eau, de la durabilité environnementale et de nos 

collaborateurs, droits de l’homme et conformité.
(1)  Pour de plus amples informations sur les engagements, objectifs et progrès du groupe Nestlé, 

consultez le rapport global « Nestlé et la société 2015 » – www.nestle.com/csv/downloads.

COLLABORATEURS

 +335.000 
(+166.000 en zone 

EMENA*)

USINES
NIVEAU MONDIAL

 436 DANS 85 PAYS 
(zone EMENA*

166 dans 40 pays)

RECHERCHE

43 ENTITÉS R&D 
+5.000 
SCIENTIFIQUES 

+1,7 milliard CHF 
INVESTIS EN 2015 

1 
MILLIARD
 DE PRODUITS VENDUS 
CHAQUE JOURS DANS 

189 PAYS

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

EN 2015

 88,8 
MILLIARDS CHF 

MARQUES AU  
NIVEAU MONDIAL

+2.000

Nutrition Durabilité 
environnementale

Nos collaborateurs, 

droits 
de l’homme et 

conformité

Ces engagements nous aident à évaluer nos progrès et nous 

les partageons avec nos parties prenantes.

EauDéveloppement

rural et 
approvisionnement 

responsable
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NUTRITION

ÊTRE
• Leader en matière de savoir sur la 

nutrition des enfants.
• À la tête du secteur dans la recherche 

sur la nutrition et la santé via des 
collaborations.

OFFRIR
• Des produits équilibrés sur le plan 

nutritionnel pour les enfants.

FORMER ET INFORMER
• Recommandations sur les portions.
• Informations et conseils nutrition sur 

nos étiquettes.

COMMERCIALISER
• De manière responsable les substituts 

de lait maternel.

GARANTIR
• Une communication marketing 

responsable pour les enfants.

PROMOUVOIR
• Une bonne hydratation.
• Des régimes alimentaires, des modes 

de vie sains et l’activité physique.

RÉDUIRE
• La sous-nutrition par l’enrichissement 

en micronutriments.
• Le sodium (sel) dans nos produits.
• Le sucre dans nos produits.
• Les graisses saturées et supprimer les 

graisses trans dans nos produits.

ENCOURAGER
• La consommation de légumes et de 

céréales complètes.

PROPOSER
• Des programmes de formation pour de 

bonnes pratiques alimentaires.

AMÉLIORER
• L’efficience et la durabilité de l’eau dans 

toutes nos activités.

ASSURER
• Un traitement efficace des eaux usées.

DIALOGUER
• Avec les fournisseurs et les agriculteurs 

en particulier.

PRÔNER
• Des politiques et une gestion efficace 

de l’eau.

SENSIBILISER
• À l’importance de la préservation de 

l’eau et améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans notre chaîne de 
valeurs.

DÉPLOYER
• Le Cadre de développement rural 

pour comprendre les besoins des 
producteurs.

• Le Nestlé Cocoa Plan auprès des 
producteurs de cacao.

• Améliorer en permanence notre chaîne 
d’approvisionnement en café vert.

ÉTABLIR
• Une chaîne d’approvisionnement 

responsable.

AMÉLIORER
• Notre chaîne d’approvisionnement du 

café vert.

EAU

DÉVELOPPEMENT 
RURAL

LES ENGAGEMENTS DE 
NESTLÉ AU NIVEAU MONDIAL
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NOS 
COLLABORATEURS, 

DROITS DE L’HOMME 
ET CONFORMITÉ

DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

AMÉLIORER
• L’efficacité des ressources dans toutes 

nos activités.
• La performance environnementale de 

nos emballages.

OPTIMISER
• L’impact environnemental de nos 

produits.

ÊTRE
• Leader dans la lutte contre le 

changement climatique.

PRÉSERVER
• Les richesses naturelles (notamment 

les forêts).

INFORMER ET DIALOGUER
• Fournir des informations significatives 

et exactes sur l’environnement et 
dialoguer avec les parties prenantes.

PROMOUVOIR
• La transparence et un engagement 

proactif à long terme en matière de 
politique climatique.

ÉVALUER
• L’impact sur les droits de l’homme 

dans nos activités et notre chaîne 
d’approvisionnement.

ÉRADIQUER
• Le travail des enfants lié aux catégories 

clés.

GARANTIR
• Aux collaborateurs et aux parties 

prenantes la possibilité de signaler 
d’éventuelles infractions de conformité.

• À nos collaborateurs une couverture 
par un système de gestion de la 
sécurité et de la santé certifié.

LUTTER
• Contre la corruption et les pots-de-vin.

AMÉLIORER
• La parité hommes-femmes.

DÉPLOYER
• L’initiative mondiale pour les jeunes 

dans toutes nos activités.

FORMER
• Aux principes de conduite des 

affaires, à la nutrition et à la durabilité 
environnementale.

7



NESTLÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG…

Les bureaux de Nestlé sont établis à Bruxelles. Nestlé a pour 

activités principales la production, l’importation, l’exportation 

et la vente de produits alimentaires et de boissons.

Sur le marché belgo-luxembourgeois, Nestlé est présente 

sur la majorité des catégories alimentaires de 

consommation courante mais aussi spécialisée (aliments 

pour nourrissons, nutrition médicalisée, produits culinaires 

et solutions boissons pour professionnels, alimentation pour 

animaux domestiques, produits dermatologiques…).

Nestlé exploite aussi une usine en Belgique à Etalle, en 

province de Luxembourg. C’est là que se fait l’embouteillage 

des eaux Nestlé Pure Life et Valvert. 

Parmi les quelque 110 marques présentes sur notre marché local, on 
trouve entre autres… 

COLLABORATEURS

 +750

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRÈS DE 

500 millions € 
EN 2015

ACTIVITÉS 
DEPUIS  

1925
PRODUITS 

ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS

MARQUES

+110

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

NESTLÉ
Logotype SPECIAL T BY NESTLE
22/04/2010

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 871 C
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NOS ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES PRINCIPALES

Depuis plus de 85 ans, nous sommes 

motivés par la conviction selon laquelle 

les animaux et les êtres humains sont 

plus heureux ensemble. La raison 

pour laquelle nous nous investissons 

tant pour produire une alimentation 

de qualité est que nous aimons les 

animaux autant que vous. Nous avons 

des animaux chez nous, et même à nos 

côtés, dans nos bureaux.

Nestlé Health Science offre des 

solutions nutritionnelles fondées sur la 

science destinées à fournir des soins de 

santé personnalisés pour les personnes 

souffrant d’affections médicales.

Notre objectif est d’être à la tête du 

développement d’un nouveau segment, 

à mi-chemin entre les secteurs 

alimentaire et pharmaceutique. 

Fondé en 1960, Mövenpick Ice 

Cream est né d’une passion de la 

gastronomie, composée d’ingrédients 

des meilleurs terroirs et façonnée 

par l’expérience suisse. Des crèmes 

glacées sans additifs, colorants ou 

arômes artificiels.

Depuis 2012, SPECIAL. T combine 

en Belgique l’art de la sélection des 

meilleurs thés du monde et l’expertise

d’une infusion parfaite pour chaque 

thé. Au degré et à la seconde près.

25 thés ont été sélectionnés parmi les 

plus prestigieuses plantations d’Inde, 

de Chine, du Sri Lanka, du Japon ou 

d’Afrique du Sud pour garantir des 

thés d’une qualité irréprochable. 

Afin de conserver chaque parfum, 

chaque arôme, les feuilles de thé 

sont préservées dans des capsules 

hermétiques.

 

Nestlé Professional offre des produits 

culinaires et des solutions boissons 

pour professionnels et consommation 

hors foyer. Nestlé Professional est un 

partenaire source de croissance, qui 

offre des solutions créatives basées sur 

des produits culinaires et des boissons 

qui permettent au secteur Horeca, aux 

collectivités et aux entreprises d’innover 

et de satisfaire leurs clients.

Nous nous engageons à améliorer le 

bien-être des nourrissons, des mamans 

et des familles grâce à une approche de 

la nutrition basée sur la science. 

Nestlé Nutrition reste persuadé que le 

l’allaitement maternel est le meilleur 

départ pour la vie.

Nous sommes également convaincus 

du rôle de la nutrition pendant les 1000 

premiers jours de la vie d’un enfant, afin 

de lui assurer un bon départ dans la vie 

et de lui offrir de bonnes bases pour sa 

santé future. 

En tant que leader sur le marché 

de l’eau en bouteille, Nestlé Waters 

propose des eaux minérales naturelles 

ou de source répondant aux attentes 

hydratation-santé des consommateurs. 

Nestlé Waters contribue à l’ambition du 

Groupe Nestlé de devenir l’entreprise de 

référence en matière de nutrition, santé 

et bien-être. 

C’est en 1986 que commence l’histoire 

de Nespresso avec une simple idée : 

permettre à chacun de préparer un 

espresso parfait, tout comme le ferait un 

barista.

Depuis ses débuts, Nespresso a redéfini 

et révolutionné la manière dont des 

millions de personnes profitent de leur 

espresso. 

C’est en septembre 2009 que Nescafé 

Dolce Gusto fut lancé en Belgique. La 

machine Nescafé Dolce Gusto permet 

à nos consommateurs de profiter 

d’une grande variété de cafés et 

chocolats chauds tout en garantissant 

une qualité digne des meilleurs coffee 

shops. Aujourd’hui Nescafé Dolce 

Gusto continue de s’installer dans de 

nombreuses familles en Belgique pour 

offrir des boissons de qualité adaptées à 

chacun des membres de la famille.

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

NESTLÉ
Logotype SPECIAL T BY NESTLE
22/04/2010

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 871 C
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Nutrition

Depuis sa création il y a 150 ans, Nestlé a eu comme principal objectif de 

mettre à disposition des consommateurs des produits qui répondent aux 

nécessités nutritionnelles de chacun à toutes les étapes de la vie.

NOS CRITÈRES NUTRITIONNELS ET SCIENTIFIQUES 

Pour évaluer la valeur nutritionnelle de nos produits, nous avons défini, pour chaque type de produits, un standard de critères 

spécifiques basés sur les recommandations de l’OMS et d’autres organismes de santé publique : la Nutritional Foundation (NF). 

Afin d’y satisfaire, un produit doit respecter tous les critères de sa catégorie, notamment quant aux calories, au sucre ajouté, aux 

lipides (totaux, saturés, trans) et au sodium.

Produits vendus en Belgique et au Luxembourg 
qui répondent aux critères de la Nutritional Foundation

 2013  2014 2015

 74% 81% 88%

Produits des marques pour enfants (ex. : Galak et Nesquik) vendus en Belgique 
et au Luxembourg qui répondent aux critères de la Nutritional Foundation

 Engagement  

fin 2014

 100%

Résultats  

fin 2014

 96%

 Engagement  

fin 2015

 100%

Résultats  

fin 2015

 100%

http://www.nestle.com/nutrition-health-wellness/improving-products/nutrition-pleasure


INNOVATION ET AMÉLIORATION DE PRODUITS

Les céréales pour petit déjeuner constituent un élément 

nutritif important.

En 2012, Nestlé a pris l’engagement d’adapter toutes les 

céréales pour petit déjeuner des marques pour enfants et 

adolescents :

• Maximum 9 g de sucres par portion(2)

• Maximum 135 mg de sodium par portion(2)

• Des céréales complètes comme ingrédient principal

• Une bonne source de calcium par portion  

(soit 15% de l’AJR(3))

Cet engagement a été atteint en 2015.

En outre, les recettes des céréales petit déjeuner pour 

adultes et en particulier la gamme Fitness ont également été 

optimisées :

• Des céréales comme ingrédient principal 

• Augmentation du blé complet et du riz

• 30% de réduction de sucres dans Fitness nature

Pour l’ensemble de nos céréales petit déjeuner entre 

2010 et 2015 sur les marchés belge et luxembourgeois :

150 tonnes de sucres

100 tonnes de céréales complètes

(2) Une portion à été fixée par l’European Breakfast Cereal Association à 30 g de céréales.
(3) AJR : Apport journalier recommandé par la CE.

Mark Brownell
Head of Portfolio Nutrition 
and External Affairs,  
Cereal Partners Worldwide

 La reformulation des produits fait, depuis très longtemps, partie intégrante de notre 

approche de Création de valeur partagée. Cela se traduit concrètement par l’augmentation 

des céréales complètes et la réduction du sel et du sucre dans nos produits. Cependant, 

réduire le sucre tout en maintenant le goût apprécié par les consommateurs est un 

challenge. Le sucre ne contribue pas seulement à donner du goût au produit, il est aussi 

un élément important dans le processus de fabrication des céréales pour petit déjeuner : 

il contribue au maintien de la structure du pétale de céréales et au développement des 

couleurs et des saveurs. Atteindre une telle réduction de sucre, augmenter la quantité de 

céréales complètes, et donc améliorer les valeurs nutritionnelles du produit est le résultat  

de nombreuses années de recherches. Notre voyage ne s’arrête pas là et nous continuerons 

à améliorer la qualité du petit déjeuner en proposant des produits plus nutritifs et  

savoureux aux consommateurs.

DES PORTIONS  
ADAPTÉES

Nous voulons fournir aux consommateurs des 

recommandations relatives aux portions pour nos produits 

enfants et famille (Portion Guidance). Nous souhaitons 

aider à redéfinir les normes des portions, notamment pour 

les produits énergétiques dont les quantités servies ont 

augmenté au fil du temps.

Notre ambition pour fin 2016 : déployer notre programme  

de recommandations concernant les portions pour 100%  

de nos produits enfants et famille.
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OUTILS DIDACTIQUES POUR NOS CONSOMMATEURS 
ET LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Notre plate-forme Nutrition Square développée à la 

fois pour le grand public et pour les professionnels de la 

santé propose des conseils alimentaires et des astuces 

nutritionnelles entre autres sur l’énergie, l’hydratation, 

les allergènes et d’autres thèmes qui aident à acquérir un 

équilibre dans la façon de s’alimenter.

En outre, depuis 2012 et en collaboration avec l’UPDLF(4) et 

la VDVB(5), nous avons développé un kit d’outils didactiques 

pour les diététiciens en Belgique afin de les aider à dialoguer 

avec leurs patients. Des fiches éducatives pour expliquer 

les principes fondamentaux de la nutrition, sont disponibles 

gratuitement sur Nutrition Square.

+1.300 visiteurs uniques en 2015 ont 
téléchargé plus de 7.000 documents.

http://nutrition-square.foodinaction.com

   

D’où vient mon 
énergie?

Les calories des aliments viennent des nutriments énergétiques.

Les plus caloriques: 
>  Les graisses et les aliments gras

Les moins caloriques: 
>  L’eau (0 kcal) et les aliments riches en eau (ex. légumes)

Les calories, 
mon énergie!

J’équilibre les apports et les dépenses énergétiques,  
c’est la clé pour ma forme et ma vitalité!

✓  Je mange 3 repas par jour

✓  Je passe en mode «actif»! 

© 2015

Encore plus de  
Plaisir & d’équilibre sur

http://nutrition-square.foodinaction.com

 

NutritioN square

Protéines Matières 
grasses

glucides 
(dont sucres)

Fibres

1 g = 
4 kcal

1 g = 
4 kcal

1 g = 
9 kcal

1 g = 
2 kcal

Combien de repas un enfant doit-il prendre par jour?  
Pourquoi ranger les écrans lorsque l’on passe à table?  

Pourquoi est-ce essentiel de dormir assez pour ne pas prendre du poids? 
Découvrez les repères qui rythment les repas, le jour et la nuit.

Encore plus de  
Plaisir & d’Équilibre sur

http://nutrition-square.foodinaction.com

 

NUTRITION SQUARE Le jour je mange, 
la nuit je dors

         

Manger et dormir, 
ça s’équilibre!

Respecter les cycles d’éveil et de sommeil est essentiel pour le bon 
développement de l’enfant, pour la santé des petits et des grands, 
et même pour le contrôle du poids!

     Les repas doivent être suffisamment 
espacés, pour ne pas occuper 
constamment la digestion.

    Le corps récupère pendant ce moment 
de détente, et recharge ses batteries!

     De nombreuses études rapportent  
que le manque de sommeil est associé 
à un risque plus élevé de développer 
un excès de poids et une obésité.

L’éveil Le sommeil

Le saviez-vous?
Sauter un repas ne permet 

généralement pas de manger 
moins, car on compense en 

mangeant plus au cours des repas 
suivants, voire entre les repas!

Le saviez-vous?
Les recherches récentes montrent 
qu’un manque de sommeil modifie  
le comportement alimentaire,  
avec une attirance plus  
élevée pour les aliments  
gras et/ou sucrés.

© 2016

   

  4 repas, 
c’est sacrément important!

Faut-il lui donner une 
collation à 10h?

Elle est conseillée si le petit déjeuner a été pris très tôt 
(avant 7 h) ou est insuffisant. 

Dès le plus jeune âge, le repas est un moment clé « en copiant sur 
les grands », pour assimiler les bonnes habitudes alimentaires. 
Chez un enfant, en plus des 3 repas principaux de la journée 
(matin, midi et soir), le goûter ou 4 heures pris à une heure 
régulière est utile pour recharger les batteries, faire le plein de 
vitamines et de calcium, mais aussi réduire le grignotage. 

Les 4 repas de la journée 
doivent permettre de couvrir 
les besoins de l’enfant, 
notamment pour : 

✱   l’énergie 
✱   le calcium 
✱   le fer 
✱   les graisses

Bien manger 
pour bien grandir, 

ça s’apprend!

Apprendre à bien manger à votre enfant est tout à fait compatible avec lui faire plaisir. 
Encouragez-le très tôt à bien choisir ses aliments. Certains doivent être consommés de 
façon privilégiée, et d’autres en plus petite quantité. Dans son apprentissage, l’important 
est déjà de le familiariser très tôt avec le bon rythme, en organisant les repas de la journée, 
sans oublier le goûter. 

Parce que les enfants ne grandissent qu’une fois, voici 6 conseils pour lui donner des 
repères qu’il gardera à l’âge adulte. 

Réalisé à l’initiative de:

© 2014

+ +

   

Une bonne hydratation 
pour être au top!

Nous sommes faits de plus de 60% d’eau et, chaque jour, nous 
perdons plus de 2 litres d’eau. Cette eau, nous la récupérons 
dans les aliments et, surtout dans les boissons.

Pourquoi rester bien hydraté?

Bien s’alimenter, 
c’est bien s’occuper  

de soi!

Bien manger et boire, c’est bien s’occuper de soi, ce n’est pas si compliqué  
et ça peut être fun. Alors, suivez le guide!

• Restez bien hydraté
• Colorez vos menus avec des fruits et légumes
• Invitez les céréales complètes à table
• Consommez des produits laitiers © 2014

Que boire?
• L’eau est la seule boisson

indispensable.

• Le café, le thé, la chicorée… 
contribuent aussi à l’hydratation, 
sans apporter de calories 
superflues. 

Pour les performances 
physiques

Pour le 
fonctionnement 
du cerveau

Pour une 
régulation 

efficace de la 
température 

du corps

Pour bien éliminer

Faites le test!
Observez vos urines. Si elles 
sont de couleur jaune (pâle  
ou plus foncé), il est temps  
de faire le plein d’eau! 

Comment 
savoir si 
vous buvez 

assez?

   

Allergies et 
allergènes alimentaires: 

de quoi parle-t-on?

Les allergènes sont des substances généralement inoffensives, 
mais qui, chez les personnes allergiques, peuvent provoquer des 
réactions d’hypersensibilité: irritations, gonflements, éruptions 
cutanées, difficultés respiratoires, symptômes digestifs tels que 
vomissements, ballonnements,…

Les principaux 
allergènes 

     alimentair
es:

Apprenez à reconnaître les principaux allergènes alimentaires  
pour continuer à vous régaler, tout en gardant le cap sur  

l’équilibre alimentaire!

© 2015

Encore plus de  
Plaisir & d’Équilibre sur

http://nutrition-square.foodinaction.com

 

NUTRITION SQUARE

Allergènes: 
savourer l’équilibre  
en toute transparence!

Une allergie alimentaire doit être diagnostiquée par un  
médecin. La suppression de certains allergènes peut  
également avoir des conséquences sur l’équilibre alimentaire, 
n’hésitez pas à en parler avec un diététicien.

lait de vache lait de vache, 
œufs, cacahuètes 

(arachides)

légumes, fruits, 
cacahuètes 

(arachides), noix

   

Minéraux et  
oligo-éléments:  

de quoi s’agit-il?

Il s’agit de 15 éléments protecteurs qui doivent être 
apportés par l’alimentation.

Calcium, magnésium, zinc… Il n’en faut que très peu,  
mais leur importance est grande, pour les petits comme les grands. 

Découvrez l’essentiel de ces éléments si essentiels!

© 2015

Encore plus de  
Plaisir & d’équilibre sur

http://nutrition-square.foodinaction.com

 

NutritioN square

Les minéraux  
& oligo-éléments,  

des alliés à tout âge!

6 minéraux 

Teneur >0,01% du poids corporel

9 oligo-élément
s 

Teneur <0,01% du poids corporel

Calcium Phosphore Magnésium

Sodium Chlore Potassium

Fer

Molybdène

Zinc

Chrome

Sélénium

Fluor

Cuivre Iode Manganèse

   

Premier repas de la journée, le petit-déjeuner se construit avec  
du pain ou des céréales, un produit laitier, un fruit et une boisson.  

Pour qu’il soit adapté aux besoins énergétiques de chacun,  
c’est surtout la quantité de pain ou de céréales qui change.  

Petit guide des portions.

Encore plus de  
Plaisir & d’Équilibre sur

http://nutrition-square.foodinaction.com

 

NUTRITION SQUARE Le petit-déjeuner 
sur mesure

Les atouts 
d’un bon petit-déjeuner

Après une nuit de jeûne, les réserves de glucides (dans 
les muscles et le foie) sont à plat, et l’hydratation au 
plus bas. C’est encore plus vrai chez l’enfant, dont les 
réserves sont plus faibles que celles de l’adulte. 

Pour recharger les batteries, une source d’énergie 
glucidique venant des céréales est idéale. Et c’est aussi 
le moment de se réhydrater!

© 2016

Le petit-déjeuner, 

c’est bon pour les p
etits 

et les grands!

        Il permet:

     d’avoir de l’énergie  
pour bouger et travailler

     d’être attentif en classe

     d’éviter de grignoter  
le matin

En Belgique, les diététiciens sont les spécialistes par excellence en matière 

d’alimentation et de santé mais aussi de (sous-)alimentation liée à une maladie. Dans ce 

contexte, la Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD, 

l’association des professionnels de l’alimentation et diététiciens flamands) propose 

notamment un soutien via l’édition de la revue Voeding en Diëtetiek (Alimentation et 

Diététique) et l’organisation de symposiums scientifiques. On attend des diététiciens qu’ils 

donnent au patient un conseil indépendant et bien fondé en matière d’alimentation et de 

régime alimentaire, ce à quoi il faut associer un style de vie sain. La durabilité, qui est ici 

l’approche responsable des aliments via des choix délibérés ainsi que des procédés de 

préparation et conseils de conservation adaptés, est dans ce contexte un point de départ 

essentiel. Les fiches éducatives du kit d’outils didactiques pour diététiciens développé par 

Nestlé en collaboration avec la VBVD peuvent aider les diététiciens à faire passer  

au patient le bon message alimentaire de manière claire.

Rian van Schalk
Présidente du conseil 
d’administration 
de la Vlaamse 
Beroepsvereniging van 
Voedingsdeskundigen en 
Diëtisten

(4) Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française.
(5) Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten.
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PARTAGER NOS CONNAISSANCES ET 
PROGRAMMES DE FORMATION

Spécialiste bébé
Depuis 2013, à l’écoute des besoins des pharmaciens, 

nous avons conçu le programme E-learning sur la nutrition 

infantile « Spécialiste bébé » qui a pour objectif de mettre  

à la disposition des pharmaciens et de leurs équipes des 

outils et des modules de formation qui les aident à guider  

les jeunes parents.

2013 2014 2015

Nombre de 
pharmacies

5.017 4.970 4.950

Pharmaciens inscrits 
au programme

1.331 1.522 1.703

Total des 
pharmaciens 
«Specialistes bébé», 
qui ont suivi les 11 
modules, depuis 
la création du 
programme.

175 201 219

www.pharma-nestle.be

11 modules de formation sont disponibles sur différents 

thèmes tels que :

• L’allaitement maternel

• La constipation

• La satiété

• Le lait de croissance
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Exactitude, 
transparence et 

simplification des 
informations sur 
les emballages

Besoin de sources 
d’informations 
nutritionnelles 
objectives et 

indépendantes

Éducation à 
l’alimentation 
par le corps 
enseignant

Assurer la saveur 
des produits mais 
réduire le sucre, le 
sel et les graisses

Améliorer 
la saveur de 

l’alimentation 
clinique et 
diététique

Responsabilité partagée des consommateurs et des producteurs

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

En novembre 2015, Nestlé a organisé une première table 

ronde avec des parties prenantes locales issues de la sphère 

scientifique et académique, mais également avec des 

professionnels de la santé, des bloggeurs et des représentants 

de fédérations industrielles. La discussion avait pour thème  

« L’avenir de la nutrition ».

Les questions abordées étaient :

• Avons-nous une alimentation meilleure et plus saine que  

par le passé ?

• Comment consommateurs et producteurs vont-ils évoluer ?

• Qui ou qu’est-ce qui définit notre alimentation ? 

 La discussion sociétale autour de la nutrition est et restera, à n’en  

pas douter, un sujet d’actualité dans le futur. Afin d’entamer un débat  

approfondi il est essentiel que tous les acteurs de la chaîne alimentaire se 

mettent autour de la table. C’est une question de responsabilité humanitaire  

et Nestlé, en tant qu’entreprise multinationale, doit donner l’exemple et être 

leader dans la mise en place d’une politique alimentaire durable  

à l’échelle mondiale. Prof. André 
Huyghebaert
Professeur émérite
Université de Gand

Un dialogue constructif a conduit les participants à émettre diverses pistes de réflexion.
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COMMUNICATION 
MARKETING RESPONSABLE

En ayant adhéré depuis 2012 à l’European Pledge et au Belgian 

Pledge, Nestlé s’est engagée à appliquer une communication 

marketing responsable adressée aux enfants. En 2015, nous 

avons étendu nos critères en ne faisant aucune communication 

marketing directe aux enfants sur les biscuits, les confiseries et 

le chocolat. Nous avons atteint une conformité de 100% dans la 

mise en œuvre de notre communication destinée aux enfants.

www.eu-pledge.eu / www.belgianpledge.be

LES 1000 PREMIERS  
JOURS

Offrir aux parents et aux soignants des formations sur 

l’importance des 1000 premiers jours (de la conception au 

deuxième anniversaire), y compris la nutrition maternelle 

durant la grossesse et l’allaitement pour un bon départ  

dans la vie.

Du matériel éducatif est ainsi développé et met l’accent  

sur l’importance des vitamines, des protéines, du fer et  

des différents éléments nutritifs essentiels à la croissance  

et au développement de l’enfant.

Février 2017
Avril 2017
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      Durant leurs 1000 premiers jours, 

          les bébés gagnent en moyenne 

        2 cm chaque mois.
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHELUNDI

Durant les 1000 premiers jours 
   les bébés grandissent davantage 
que durant le reste de leur vie.

Décembre 2016
Février 2017

 lu ma me je ve sa di    1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31  

 lu ma me je ve sa di   1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26  27 28

Janvier 2017
LUNDI

MARDI MERCREDI
JEUDI

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

  
 

 
 

 
 

1

 2 
3 

4 
5 

6 
 7 

8

 9 
10 

11 
12 

13 
14 

15

 16 
17 

18 
19 

20 
21 

22

 23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 

 30 
31

52

1

2

3

4

5

Un enfant apprend jusqu’à 900 mots  
           avant l’âge de 3 ans.
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Développement 
rural

Créer un impact positif au sein des 

communautés dans lesquelles nous 

opérons est l’engagement que nous avons 

pris dès le début de notre démarche de 

Création de valeur partagée. Nestlé ne 

peut croître sans s’assurer de la bonne 

qualité de ses matières premières et 

de la situation des centaines de milliers 

d’agriculteurs qui l’approvisionnent.

Au niveau local sur le marché belgo-luxembourgeois, nous bénéficions également des mesures mises en place par 

les différents plans de développement rural que nous avons mis en place depuis plusieurs années. Les matières 

premières que nous utilisons sont issues d’un approvisionnement durable et sont produites de manière responsable.

6.000 tasses de café Nescafé 
sont servies chaque seconde 
dans le monde.

Le bien-être des cultivateurs, 
de leur famille et des 
communautés rurales est 
indissociable de notre réussite 
à long terme.

En déployant notre 
Plan Nescafé et notre 
programme Nespresso AAA 
Sustainable Quality™, nous 
durabilisons le café que nous 
achetons et nous assurons un 
approvisionnement en café 
responsable.

Le Plan cacao de Nestlé 
vise à accroître la rentabilité 
de nos fournisseurs, à nous 
assurer un cacao de grande 
qualité, à lutter contre le travail 
des enfants, l’inégalité entre 
les sexes et les mauvaises 
conditions de travail.

6.000
tasses/s



Pour de plus amples informations sur la manière dont le Plan Cacao, le Plan Nescafé et le programme AAA Sustainable Quality™ de Nespresso aident les 
cultivateurs, leur famille et leurs communautés, et sur la manière dont nous établissons notre chaîne d’approvisionement responsable, consultez le Rapport 
global « Nestlé et la Société 2015 » du Groupe Nestlé sur www.nestle.com.

LE PLAN CACAO 

• +44.000 producteurs formés par Nestlé.

• 1,6 million de plans de cacao plus résistants 

distribués.

• 40 écoles construites ou rénovées depuis 2011.

NESPRESSO AAA SUSTAINABLE 
QUALITYTM PROGRAM

• Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest 

Alliance pour protéger les Grands Crus d’exception  

et la qualité de vie de leurs cultivateurs.

• 85% du café Nespresso acheté via le programme 

AAA Sustainable QualityTM. Les 3 A du programme  

= Qualité-Durabilité-Productivité.

• Relations directes avec +70.000 fermiers dans 12 pays.

LE PLAN NESCAFÉ 

• +100 millions de plantules résistantes distribuées 

depuis 2010.

• D’ici 2020, distribution de 220 millions de plantules 

de café.

• +225.000 tonnes de café vert achetées via le 

programme Farmer Connect.

AUDITS DE NOS FOURNISSEURS

• Depuis 2010 nous avons audité +10.000 fournisseurs 

(61% des cas de non conformité sont corrigés).

www.thecocoaplan.com

www.nespresso.be

www.nescafe.be
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Eau

L’eau est indispensable à notre entreprise 

et à notre chaîne d’approvisionnement. 

Toutes nos actions sont orientées vers 

une réduction de la consommation d’eau 

dans nos processus de production et vers 

une gestion responsable des ressources 

en eau. Nous respectons le droit à l’eau 

potable et à l’assainissement.

L’ACCÈS À L’EAU 
UN DROIT POUR 
CHACUN

« Chaque être humain a droit à 

l’eau potable et à l’assainissement. 

Dans le cadre des Objectifs de 

développement durable des 

Nations Unies, l’accès de tous 

à l’eau et à l’assainissement doit 

devenir une réalité d’ici 2030. Les 

gouvernements, la société civile, 

les ONG et les entreprises doivent 

collaborer pour atteindre cet 

objectif. »

Paul Bulcke,  

CEO de Nestlé S.A.

Selon le World Business Council 

for Sustainable Development 

(WBCSD), près de deux milliards 

de personnes dans le monde n’ont 

pas accès à l’eau potable et plus 

de 4 milliards n’ont pas accès à 

l’assainissement.

Nestlé est signataire de l’engagement 

WASH (Water, Sanitation & Hygiene) 

et a été la première entreprise à 

soutenir cette initiative dès 2013.

En signant cet engagement, Nestlé 

s’est engagée dans les 3 ans à donner 

l’accès à l’eau potable et à garantir 

l’assainissement et l’hygiène pour 

tous les employés et dans tous les 

lieux de travail.

EMBALLAGE 
RECYCLABLE
 

Dès 1992, Valvert fut la première 

marque d’eau plate à proposer une 

bouteille en PET(6). Ce matériau 

s’est rapidement imposé car 

ses propriétés ont amené une 

amélioration dans le marché de 

la bouteille plastique. Inaltérable, 

100% recyclable, le PET est flexible 

et plus résistant, ce qui permet de 

réduire le poids des bouteilles et 

donc de réduire les émissions de 

CO2 pendant son transport et son 

stockage jusqu’à la consommation. 

À l’usine d’Etalle le PET est utilisé 

pour produire des bouteilles de  

33 cl, 50 cl ou de 1,5 l.

(6) Polyéthylène Téréphtalate.

http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.unicef.org/wash/


Les consommations d’eau, d’énergie, de déchets ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sont suivies mensuellement 

dans un outil de reporting interne à Nestlé appelé SHE-PM Safety, Health & Environment Sustainability – Performance 

Management, aligné avec les standards internationaux du GRI 3.1 et audité par Bureau Veritas.

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE L’USINE 
NESTLÉ WATERS À ETALLE
 

L’usine Nestlé Waters d’Etalle en province de Luxembourg  – site d’embouteillage de nos eaux Valvert et Nestlé Pure Life – 

tout comme les autres usines du groupe Nestlé Waters, est engagée dans une démarche d’amélioration continue de ses 

performances environnementales.

Réduction 
 énergétique  

18%
Quantité d’énergie 

utilisée pour embouteiller 
1.000 litres d’eau entre 

2010 et 2015

Captage en eau 
 50%

Volumes d’eau 
additionnelle utilisés 

pour embouteiller 
1.000 litres d’eau 

entre 2010 et 2015

 Zéro déchet
100% des déchets de 
production valorisés 

par des procédés 
de recyclage avec 

récupération d’énergie  
en 2015

132 millions de 
bouteilles en 

PET produites  
en 2015

Empreinte carbone 
29% 

Réductions directes 
et indirectes de gaz 

à effet de serre entre 
2010 et 2015

19



Nestlé Waters augmente chaque année le nombre de 

livraisons directes des usines d’Etalle en Belgique (Valvert 

et Nestlé Pure Life) et des Vosges en France (Vittel, Hépar 

et Contrex) directement vers les entrepôts de certains 

clients. En 2015, les livraisons directes au départ des usines 

représentaient plus de 40% du volume total Benelux.

Ces initiatives nous permettent également une réduction 

importante de CO2 en évitant des transferts vers notre 

entrepôt situé à Bruxelles.

TRANSPORT FERROVIAIRE

• Chez Nestlé Waters, nous privilégions le transport par train au 

lieu du transport par camion pour importer vers la Belgique 

les bouteilles d’eaux des marques Vittel, Hepar et Contrex 

provenant de nos usines situées dans les Vosges. Cette initiative 

permet de réduire fortement notre empreinte carbone. 

• Afin d’optimiser le retour de nos bouteilles consignées  

de la marque Vittel vendues dans le secteur Horeca,  

vers notre usine des Vosges, nous utilisons également  

le transport ferroviaire.

INITIATIVE DE LIVRAISON DIRECTE – USINE 
VERS CLIENTS 

2015

33 trains
en 2015

Livraisons directes au départ de l’usine d’Etalle 
vers les clients en France

2015

99%

Livraisons directes au départ de l’usine d’Etalle 
vers les clients en Belgique

2013

72%
2015

78%
Objectif 2016

80%

Réduction de  
1.230 camions

Réduction de  
280 camions 
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CONFORMITÉ
 

En 2015 l’usine Nestlé Waters d’Etalle a reçu à 

nouveau les certifications suivantes :

 

ISO 14001  référentiel international exigeant la mise 

en place d’un système de management de protection de 

l’environnement.

FSSC 22000  référentiel international exigeant la mise 

en place d’un système de management de la sécurité 

des denrées alimentaires.

OHSAS 18001  référentiel international exigeant la 

mise en place d’un système de management de la santé 

et de la sécurité au travail.

ÉDUCATION
 

Nestlé Waters soutient le programme pédagogique 

international WET (Water Education for Teachers)  destiné 

aux enseignants et aux éducateurs. Ce programme vise 

à éduquer les jeunes générations à l’importance de 

l’hydratation et au respect de l’eau et à leur transmettre  

les gestes essentiels à sa préservation.

Les employés de l’usine se sont une nouvelle fois cette année 

engagés en faveur de la communauté locale avec le contrat 

Rivières Semois-Chiers et ont accueilli des enfants d’écoles 

primaires pour une nouvelle édition de la Wet Aquadémie.

4 ateliers ludiques et pédagogiques ont été proposés :

10 écoles
176 élèves

Pourquoi la terre 
est appelée  

la planète bleue

Découvrir 
comment l’eau est 
mise en bouteille

Bien trier 
pour recycler 

davantage

Sensibiliser 
au rôle de l’eau 
dans le corps
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Durabilité 
environnementale

La durabilité environnementale implique de protéger l’avenir en faisant de bons 

choix, dans un monde où les ressources sont limitées, où la biodiversité décline 

et dans lequel le changement climatique pourrait exacerber ces difficultés. 

Cela signifie aussi satisfaire nos consommateurs, répondre aux attentes de nos 

collaborateurs et de nos parties prenantes externes quant à notre responsabilité et 

nos pratiques environnementales.

Réduction de 22,9% de nos émissions 
de CO2 entre 2010 et 2015(7) 

2010 : 2.934 tonnes
2015 : 2.263 tonnes 

Répartition de nos émissions de CO2 par activités en 2015(7)

Exemples d’activités qui contribuent à la diminution d’émissions de CO2 

2015

3% Transport importation

Transport importation
MULTIMODAL
•  Route/train depuis les usines de Girone 

(Espagne), Cesena (Italie)
•  Route/Short Sea depuis les usines de Tutbury 

(Royaume-Uni), La Penilla (Espagne), Avanca 
(Portugal)

Activités en entrepôts
•  Utilisation de l’énergie verte
•  Tous les reconditionnements effectués en 

entrepôt
•  Optimisation du refroidissement/chauffage 
•  Entreposage multi-utilisateurs

Transport local
•  Amélioration du taux de remplissage  

des camions
•  Réduction des trajets des camions à vide
•  Livraisons en centrale
•  Collaboration horizontale avec PepsiCo

18% Transport local

79% Activités en entrepôts

187

73507

405

2.240
1.785

-60,5%
-20,1%
-20,3%

(7) Concerne le transport des activités suivantes : produits infantiles, 
boissons, charcuterie, glaces, céréales petit déjeuner et produits hors foyer.

tonnes tonnes



MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Voitures de société

Évolution de l’émission moyenne de CO2 de nos 

voitures de société

2013 2014 2015

117 g/km 115 g/km 113 g/km

Plan de déplacements d’Entreprise

Depuis 2014 un Plan de déplacements d’Entreprise a été mis 

en œuvre avec une vision sur 3 ans (2014-2017).

Ce Plan vise une gestion durable des déplacements de nos 

collaborateurs de et vers le lieu de travail et par conséquent, 

une utilisation plus rationnelle des moyens de transport 

(voiture, marche, vélo, transports en commun). Il contribue 

aussi à un meilleur équilibre au niveau de la mobilité et de 

l’environnement.

En 2015, des améliorations sont observées, notamment 

par une plus grande utilisation par nos collaborateurs des 

transports publics.

Mode de 
déplacement 
principal

2014 2015
Objectif 

2017

Voiture 61% 59% 51,5%

Train 17% 20,5% 19,5%

Covoiturage 0,5% 0,25% 0,5%

Bus, tram, métro 20.5% 24,5% 26,5%

Vélo 0% 0,5% 1%

Marche 1% 0,75% 1%

•   50 abonnements Villo! offerts aux collaborateurs.

• Gratuité des transports en commun (SNCB, STIB, TEC,  

DE LIJN) pour les déplacements domicile-lieu de travail des 

collaborateurs ne disposant pas d’une voiture de société.

• Mise à disposition de tickets de la STIB pour tous les 

déplacements professionnels pendant les heures de bureau 

(+2.500 tickets distribués en 2015).

Pascal Smet, Ministre bruxellois 

de la Mobilité et des Travaux 

publics, a rendu visite à Nestlé 

lors de la semaine de la Mobilité 

en septembre 2015. 

Alexander von Maillot, CEO de 

Nestlé en Belgique, lui a présenté 

nos initiatives et nos projets en 

matière de mobilité.
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MATÉRIAUX RECYCLABLES 

Le programme The Positive Cup de Nespresso englobe 

des objectifs ambitieux dans les zones de production de 

café et de bien-être social.

En 2009, Nespresso a mis en place un programme de 

recyclage des capsules usagées au Benelux. Afin de 

garantir, au niveau local, une capacité de recyclage de 

100%, Nespresso s’est associée avec Dusseldorp.   

Cela signifie que chaque capsule Nespresso vendue 

en Belgique et au Luxembourg peut être recyclée. 

Une attention est en outre accordée non seulement 

au recyclage le plus durable possible des capsules 

utilisées, mais aussi au mode de collecte le plus aisé 

pour les membres du Club Nespresso. Il existe ainsi plus 

de 1000 points de collecte dans les deux pays (points 

de collecte UPS, boutiques Nespresso ou remise des 

capsules usagées à l’entreprise qui livre les capsules à 

domicile).

Les capsules usagées sont traitées par Dusseldorp qui 

sépare les résidus de café de l’aluminium. Les résidus de 

café sont ensuite utilisés comme biocarburant et comme 

compost. L’aluminium est fondu avant réutilisation.

L’aluminium ainsi recyclé est utilisé dans un large éventail 

de produits allant des encadrements de fenêtres aux vélos 

et à l’industrie automobile.

Nos engagements

• Parvenir à une capacité de recyclage des capsules 

en aluminium usagées de 100% dans les pays où 

l’entreprise est active, et augmenter les taux de 

recyclage.

• Recycler les capsules Nespresso collectées par 

l’entreprise pour en faire de nouvelles capsules 

Nespresso, là où cette démarche est cohérente d’un 

point de vue environnemental.

• Acheter de façon durable 100% de l’aluminium vierge 

dont sont constituées les capsules, comme le préconise 

l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI)(8).

CONSOMMATION DE PAPIER

• Parc des imprimantes fortement réduit à chaque étage du siège de Nestlé. 

• Nous encourageons les impressions recto-verso et en blanc et noir sur toutes les imprimantes. 

• Version électronique nettement privilégiée par rapport à la version papier (fiches de paie du personnel, 

factures, dépliants, catalogues, invitations, communication interne et externe). 

GESTION DES DÉCHETS

Depuis mi-2014, un système de tri sélectif des déchets a été mis en place au siège de 
Nestlé à Bruxelles. Ce tri permet de réduire notre empreinte écologique.

Réduction de 4.772 kg de CO2 grâce au tri des déchets en 2015.

12.512 kg 2.833 kg 28 kg 2.212 kg 17 kg 9.405 kg

(8) L’ASI a été lancée en 2012 pour encourager une plus grande durabilité et transparence au sein de l’industrie de l’aluminium.

Déchets  
résiduels

Déchets  
électroniques

Déchets  
organiques

PMC Verre Papier/carton
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CLIMAT

Engagement pour le futur 

Dans le cadre de la COP 21 (21e Conférence des parties de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (Paris, décembre 2015)), Nestlé en Belgique 

est signataire d’une lettre par laquelle elle s’engage – en 

collaboration avec d’autres entreprises, organisations 

de la société civile et institutions académiques belges 

– à contribuer de manière concrète à la lutte contre le 

réchauffement climatique et ce sous l’égide du Global 

Compact Network Belgium des Nations Unies.

Nespresso : opérations 100% neutres, au niveau carbone

La vision de Nespresso est d’augmenter la résistance des 

agriculteurs de café aux changements climatiques. De plus, 

nous entendons obtenir une empreinte carbone 100% 

neutre en compensant et en réduisant l’empreinte carbone 

opérationnelle résiduelle de l’entreprise par insetting et 

augmenter la résistance climatique des plantations grâce à 

un programme d’agroforesterie d’envergure.

Définition de « insetting » : à la différence de « l’offsetting » 

classique (compensation carbone), où les actions 

de compensation ont lieu dans un endroit différent 

et via des acteurs et des techniques décorrélés de 

l’activité, « l’insetting » intègre les engagements socio-

environnementaux des entreprises au cœur de leurs filières  

et métiers.

www.nespresso.com/positive/be

Bike delivery 

Le 1er août 2015, Nespresso a lancé son service de livraison à 

vélo en association avec Bubble Post. Toutes les commandes 

B2C et B2B passées par des clients résidant à Bruxelles, 

Gand, Courtrai, Saint-Nicolas et Anvers bénéficient d’une 

livraison 100% écologique. 

À partir d’un entrepôt situé aux abords de la ville, Bubble 

Post livre la marchandise aux clients du centre-ville. Des 

vélos cargos et des camionnettes électriques sont utilisés 

pour le transport « First & last mile ». De cette manière, 

Bubble Post lutte contre le nombre croissant de véhicules 

ainsi que les émissions importantes de CO2 et autres 

substances particulaires que l’on trouve au centre-ville, deux 

défis auxquels les agglomérations modernes doivent faire 

face chaque jour.
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Nos 
collaborateurs, 
droits de 
l’homme et 
conformité 

Nos collaborateurs constituent notre principale ressource et garantissent le succès de Nestlé. Nos 

priorités sont la santé et la sécurité de nos employés ainsi que l’absence totale de discrimination. Les 

Principes de conduite des affaires du groupe reflètent notre engagement en faveur d’une culture forte de 

la conformité comme base non négociable de notre méthode de conduite des affaires.

L’engagement de Nestlé est de créer une culture de la performance en mettant l’accent, entre autres, 

sur le dialogue social, un environnement de travail qualitatif, un équilibre vie privé/vie professionnelle, la 

formation, l’égalité et la mixité.

Parité Hommes-Femmes

Développement des carrières

Mobilité interne(9)

Pourcentage de personnes ayant changé de poste  
dans l’année – hors réorganisation

 2013  2014 2015

 74% 81% 88%
Environ 40% (dont plus de 60% en raison d’une promotion) du 
personnel ont changé de position sur une période de 3 ans. 

Collaborateurs

Direction

 52% 48%
 53% 47%

Formations

2013(9) 2014(9) 2015

984 jours 1.395 jours 3.791 jours
• Dont 36 collaborateurs qui ont suivi 

des cours de langues

• Dont 40 collaborateurs qui ont suivi la 
formation obligatoire sur les principes 
clés d’une bonne nutrition

• Dont 31 collaborateurs qui ont suivi 
des cours de langues 

• Dont 79 collaborateurs qui ont suivi la 
formation obligatoire sur les principes 
clés d’une bonne nutrition

• Dont 47 collaborateurs qui ont suivi 
des cours de langues

• Dont 236 collaborateurs qui ont suivi la 
formation obligatoire sur les principes 
clés d’une bonne nutrition

• Dont 45 employés qui ont suivi 
des cours de maîtrise à la conduite 
automobile Eco Safe Driving

(9) Hors Nespresso.



ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE-VIE PROFESSIONNELLE, 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

• Horaires de travail flexibles.

• Possibilité de travail à domicile.(10) 

 2013  2014 2015

 6,7% 9,7% 13,5%
• Activités diverses pendant et en dehors des heures de 

travail pour les collaborateurs au travers du programme 

Wellness in Action qui se décline en 4 axes : 

•  Good Nutrition

•  Good Activity

•  Good Workplace

•  Good Health 

• Instauration en 2015 d’une politique de protection de la 

maternité pour le personnel de Nestlé à travers le monde.  

 

Cette politique, basée sur la Convention sur la protection 

de la maternité de l’Organisation internationale du 

Travail, définit des normes minimales devant être mises en 

œuvre chez Nestlé à travers le monde à l’horizon 2018 :

• Octroi aux collaborateurs concernés(11) d’un minimum 

de 14 semaines de congés de maternité payés. 

• Le droit d’étendre jusqu’à six mois le congé de maternité. 

• Protection de l’emploi.

• Aménagement de travail flexible.

• Garantie d’accès à des salles d’allaitement durant les 

heures de travail aux sièges de Nestlé à travers le monde 

et dans les sites Nestlé de plus de 50 employés. Nous 

totalisons actuellement plus de 190 salles d’allaitement 

dans nos infrastructures de par le monde. 

 

En Belgique, nous avons mis en place une salle 

d’allaitement pour permettre aux jeunes mères de 

continuer à tirer leur lait après la reprise du travail et 

poursuivre ainsi l’allaitement maternel.

(10) Hors Nespresso et Nestlé Waters.
(11) Dispensateurs de soins primaires aux nouveau-nés, en ce compris les membres du personnel masculins et les parents adoptifs.
(12) Par rapport au groupe de référence mondial de « 60 Highest performing companies » de l’échantillon Towers Watson, le cabinet de conseil en charge de l’enquête.

SATISFACTION

En 2015, nos collaborateurs ont une nouvelle fois répondu à l’enquête de satisfaction Nestlé & I relative :

• aux valeurs de l’entreprise

• au bien-être au travail

• à leur engagement vis-à-vis de Nestlé

Les résultats obtenus sont positifs et principalement quant aux points décris ci-après :

• Pouvoir exprimer une opinion sans crainte de conséquences négatives : 84% / +11(12)

• Mise en valeur du potentiel des collaborateurs : 88% /+6(12)

• Équilibre vie privée, vie professionnelle fortement encouragé par Nestlé : 75% 

• Accomplissement des tâches sans barrière significative : 86%/+12(12)

• Adhésion et soutien aux valeurs de Nestlé : 97%/+3(12)

• Nestlé est recommandée comme bon environnement de travail : 93%/+8(12)

• Nestlé motive et encourage la contribution des collaborateurs : 83%/+5(12)
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EMPLOI DES JEUNES : ENGAGEMENTS ET 
RÉALISATIONS

En réponse au taux de chômage élevé chez les jeunes, Nestlé a 

souhaité apporter une contribution tangible et a créé la YOUth 

Employment Initiative sous le slogan Nestlé needs YOUth.

En Europe, nous nous sommes engagés à offrir 10.000 

opportunités d’emplois et 10.000 stages ou postes 

d’apprentissage à des jeunes de moins de 30 ans, au cours 

des trois premières années du projet (2014 à 2016). Fin 2015, 

nous avons atteint +11.000 recrutements et +6.000 stages et 

apprentissages.

Nestlé a été encore plus loin en embrayant sur le succès 

de Nestlé needs YOUth et en mobilisant ses partenaires 

commerciaux pour créer ensemble une Alliance for Youth 

(Alliance pour la Jeunesse). 

Nombre de recrutements de jeunes de – de  
30 ans chez Nestlé (emplois fixes et stages)

 2013  2014 2015

 76 128 121
 recrutements recrutements recrutements

Cette initiative européenne est également déclinée en 

Belgique depuis janvier 2015.

Les membres belges de l’Alliance for Youth en Belgique se sont 

engagés à offrir ensemble 2.600 opportunités d’emplois et 

de stages à des jeunes de moins de 30 ans pour 2015-2016. 

Avec l’arrivée de nouveaux membres (ENGIE, G4S et Solvay), 

cet objectif est porté à 2.300 opportunités pour 2016 

uniquement.

Opportunités 
d’emplois et 

de stages
2015-2016 2015

Objectif 2.600 1.300

Réalisé

1.746 (soit 134% des 

objectifs 2015) dont 
1.186 emplois et 

560 stages

Les représentants  des membres fondateurs de l’Alliance for Youth en Belgique : Nestlé, Adecco, Axa, IBA, EY, IBM, Securex, Sodexo et Monsieur Didier 
Gosuin – Ministre de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale
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 Je me réjouis de la bonne entente et de la collaboration avec Nestlé 

en Belgique et au niveau global, qui s’est traduite récemment en 2016 par 

plusieurs initiatives communes concrètes centrées principalement sur les 

jeunes, l’emploi et l’entrepreneuriat :

1.  Une conférence de presse le 27 janvier 2016 à la FEB pour présenter les 

résultats intermédiaires de l’Alliance for Youth (une initiative de plusieurs 

grandes entreprises qui font des efforts pour créer plus d’emplois et de 

stages pour les jeunes). Nestlé en Belgique y joue un rôle de moteur et 

cette initiative s’inscrit parfaitement dans la palette des actions que la 

FEB développe dans le cadre de Young Talent in Action, dont le but est de 

promouvoir l’emploi des jeunes et de faire diminuer leur chômage.

2.  L’organisation d’un séminaire commun le 10 mars 2016 sur l’entreprise 

à l’international, au cours duquel Paul Bulcke, Belge et CEO de Nestlé au 

niveau mondial, a partagé son expérience internationale de l’entreprise. 

Les Young Ambassadors de la FEB (un panel d’étudiants et de jeunes 

entrepreneurs qui sont associés étroitement au fonctionnement et aux 

activités de la FEB) ont pu à cette occasion avoir un échange de vues 

personnel avec Paul Bulcke au cours d’un meet & greet exclusif, également 

appelé « Meet the decision makers @VBOFEB ».

3.  Nestlé a participé le 17 mai 2016 au panel d’un événement FEB 

YoungTalent@Work qui était destiné aux CEO et HR Managers et a mis 

l’accent sur les « jeunes au travail » : comment attirer les jeunes, embauche 

et sélection, accueil sur le lieu de travail, parcours de développement. 

Lors de cet événement, un guide pratique réalisé par des jeunes pour les 

entreprises a également été présenté.

D’autres initiatives ou collaborations communes ne manqueront pas de suivre 

sur ce thème et d’autres.

Directeur général de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)

MOT DE BART BUYSSE
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VOLONTARIAT POUR L’EMPLOI DES JEUNES 

L’Alliance for YOUth ne se limite pas à proposer des 

emplois ou des stages aux jeunes.

Nous  mobilisons également nos collaborateurs afin qu’ils 

apportent volontairement leur soutien lors d’événements 

dans des écoles, collèges, associations qui aident les 

jeunes.  Sur les sites Nestlé, nous donnons également  

des conseils pour aider les jeunes à se préparer au monde 

du travail.

Nestlé participe à la journée Discover Your Talent qui a 

pour objectif d’aider les jeunes peu qualifiés et issus de 

quartiers défavorisés dans leur recherche d’emploi.

Des employés volontaires se mettent au service de jeunes 

en leur donnant des conseils pratiques et en animant des 

ateliers tels que la conception d’un bon CV, les techniques 

de présentation et d’interview, l’utilisation correcte des 

médias sociaux et la mise en valeur de leurs compétences.

4 mentors volontaires 

participent au programme 

de l’association Teach for 

Belgium.

5 membres de la direction sont 

mentors de jeunes universitaires 

issus de milieux défavorisés dans 

le cadre du programme Bright 

Future lancé par BeFace.

Ils conseillent de jeunes diplômés, devenus 

enseignants et formés par Teach for Belgium 

dans des écoles à indice socio-économique faible, 

pour les aider à réfléchir à la suite de leur parcours 

professionnel après 2 années passées à enseigner.

Nos directeur(rice)s aident ces jeunes à apprendre 

les codes de l’entreprise, les conseillent dans leur 

orientation professionnelle et leur ouvrent leur 

réseau.

190 h de volontariat

27 collaborateurs de Nestlé

80 jeunes 

CONSEILS PRATIQUES POUR TROUVER UN JOB

PRAKTISCHE ADVIEZEN OM EEN JOB TE VINDEN
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190 h de volontariat

27 collaborateurs de Nestlé

80 jeunes 

NOS AUTRES ACTIVITÉS DE VOLONTARIAT 

Nestlé s’engage localement dans la communauté et encourage 

ses collaborateurs à participer à des actions de volontariat 

pendant les heures de travail.

Dans le cadre du programme 

international WET (Water Education 

for Teacher) dont Nestlé Waters 

est le sponsor principal, des 

collaborateurs de notre usine  

d’Etalle ont encadré des  élèves 

de plusieurs écoles primaires 

avoisinantes afin de les sensibiliser 

à l’importance de la préservation de 

l’eau, de l’hydratation, de l’hygiène 

et de la prévention des maladies.

Participation sur base 

volontaire d’employés de 

Nestlé à l’Académie d’été  

de Teach for Belgium au 

cours de laquelle ils ont 

encadré des jeunes de 12 

à 19 ans issus d’écoles à 

encadrement différencié au 

nord-ouest de Bruxelles.

128 h de volontariat

8 collaborateurs de 

Nestlé Waters

10 écoles

176 élèves 

84 h de volontariat

14 collaborateurs de 

Nestlé

250 élèves 

31



NOS AUTRES ENGAGEMENTS LOCAUX 

Nestlé soutient diverses organisations et associations

La Villa Samson

En 2017, la Villa Samson, 

à deux pas de l’hôpital UZ 

Brussel, ouvrira ses portes et 

sera en partie financée par 

Nestlé Purina.

Une première belge : 

la création d’un lieu de 

rencontre entre le patient et 

son animal de compagnie. 

Une belle idée pour favoriser 

leur bien-être, à tous les deux, 

lors d’un séjour à l’hôpital !

La Villa Samson disposera 

également d’une salle 

polyvalente  où des sessions 

thérapeutiques avec des 

animaux dressés pourraient 

s’avérer cruciales, notamment 

pour traiter des enfants 

malades, traumatisés ou 

atteints de troubles.

Pink Ribbon

Parce que la santé des 

femmes est primordiale, 

Nestlé Fitness soutient 

l’association Pink Ribbon. 

qui attire  l’attention sur 

la problématique de la 

prévention du cancer du sein.

Un soutien financier, un 

soutien visuel sur les 

emballages et une campagne 

digitale incitent les femmes à 

se faire dépister à temps.

Le centre Zénobe Gramme

Nestlé a fourni plus de 

450 pièces de matériel 

informatique (PC – 

imprimantes – GSM – écrans 

– scanners…) au Centre 

Zénobe Gramme qui a pour 

objectif de fournir du matériel 

provenant de donations 

d’entreprises, d’institutions, 

d’associations… pour 

le réutiliser dans 

l’enseignement.

 Ce Centre redistribue 

équitablement et 

gratuitement le matériel 

entre les établissements 

scolaires des différents 

réseaux d’enseignement 

en Fédération Wallonie-

Bruxelles.

Caritas International

Nestlé aide par des dons 

de produits les Logis de 

Louvranges qui hébergent 

et accueillent des femmes 

demandeuses d’asile et leurs 

enfants.
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