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 Rapport d’activités basé sur les principes du reporting développement 
durable GRI (Global Reporting Initiative) – référence aux normes 2016 du GRI

 Nouvelle structure centrée sur les impacts de nos activités sur les ODD:
 Reporting par ODD majoritairement impacté, au départ de notre chaîne de 

valeurs
 Indicateurs
 Dialogue avec nos parties prenantes

NOUVEAU REPORTING IDELUX



L’ACTION DU GROUPE



NOTRE IMPACT SUR LES ODD



 Impact de nos métiers (impacts majeurs)
• Analyse de l’impact de chaque objectif stratégique sur les 17 ODD
• Grille de cotation de 1 à 4 (1=impact marginal et 4=impact positif 

majeur)
• Moyenne supérieure à 2,3: considéré comme impact majeur
• Conclusions:

o 5 ODD majoritairement impactés
o 7 ODD directement impactés

 Impact de notre gestion (impacts directs)
• Emploi, formation, sécurité, énergie, pratiques d’achat, qualité et 

partenariats
• 7 ODD directement impactés

ANALYSE D’IMPACTS
Comment déterminer l’impact de nos activités sur les ODD?
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IDELUX
ET LES ODD



LE GROUPE 
ET SES 
PARTIES 
PRENANTES



21 communes 
autonomes 
accompagnées
dans leur gestion
de l’eau potable

290 kilomètres 
de collecteurs exploités
41,7 millions de m3

d’eaux usées épurées
CHIFFRES 
CLÉS

93 stations 
d’épuration

150 stations
de pompage,
dont 4 bassins d’orage



12 500 travailleurs 
concernés

673 entreprises 
implantées en province 
de Luxembourg (PAE)
51 parcs d’activités 
économiques

5 écosystèmes 
(biotech, spatial,
bois, agroalimentaire, 
logistique)CHIFFRES 

CLÉS



51 parcs d’activités 
dont 4 parcs 
thématiques (bois, 
logistique, sciences du 
vivant, spatial)

CHIFFRES 
CLÉS

31 halls relais
3 centres d’entreprises

1 quartier d’entreprises



165 projets en cours dans 42 communes
(51 nouveaux contrats)
11,9 M €  de subsides obtenus 
(2 infrastructures réceptionnées)

Infrastructures publiques

CHIFFRES 
CLÉS

Eaux usées 
568 avis sur permis
Eau potable 
12 communes autonomes aidées
Captages : 11 contrats initiés

Réseau de conseillers en environnement déchets
49 réunions dans les communes
pour la « présentation du tableau de bord »
82 % des ménages contrôlés sont bons trieurs



53 recyparcs

1 561 bulles à verre 
réparties sur 726 sites

2 stations de transfert 
de déchets

3 centres de traitement

36 filières de recyclage 
ou de valorisation

CHIFFRES 
CLÉS



Accidents 
de travail : 
35 accidents

Jours 
d’interruption 
de travail : 831

8 650 heures 
de formation > 
98,5 % des 
collaborateurs 

484 collaborateurs

7ème employeur 
de la province

12 % de turnover

455 CDI – 29 CDD

23 906 MWh 
consommés

25 770 MWh 
produits



WWW.RAPPORTACTIVITES-IDELUX.BE
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