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Nous nous axons sur la protection des matières premières
naturelles, le développement de produits durables et de
grande qualité et la prolongation de la durée de vie grâce à la
réparation ou au recyclage à la fin du cycle de vie.

Cher lecteur,
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur nos vies
professionnelles et privées. Santé, sécurité et protection ont la plus grande
priorité. Au sens positif, le coronavirus aura été un catalyseur pour souligner
l'importance d'une bonne hygiène.
Par conséquent, les services proposés par notre secteur sont plus importants
que jamais. De solutions complètes en matière d'hygiène des mains, des
toilettes et du sol à des vêtements de travail en passant par les salles
blanches : nous sommes fiers d’avoir pu et de pouvoir encore soutenir nos
clients avec des solutions durables pendant une période aussi compliquée.
La pandémie a montré notre vulnérabilité en tant que société. Mais elle a
également montré à quelle rapidité nous pouvons réagir en temps de crise.
Étant donné que nous faisons partie d'une entreprise familiale, nous croyons
à la vision à long terme. Cela signifie que sur la base de notre stratégie,
nous travaillons aujourd'hui au monde de demain. Dans ce cadre,
nous reconnaissons et nous acceptons notre responsabilité sociale.
La durabilité est fermement ancrée dans notre modèle d’entreprise circulaire.
Nous sommes convaincus que seules des activités d’entreprise vraiment
circulaires peuvent protéger les matières premières de notre planète. C’est
pourquoi nous créons, avec tous les intéressés, des solutions durables pour
un avenir plus sain et plus sûr. Vous découvrirez dans ce rapport comment
nous nous y prenons.
Ensemble, nous pouvons préserver ce monde pour les générations futures.
Commençons dès aujourd'hui.
Bien amicalement,
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Les décisions que nous prenons
aujourd'hui déterminent le monde
de demain.
Nous travaillons à un avenir plus sain et plus sûr pour
les générations à venir. Nous le faisons en proposant
des produits et des services qui améliorent la santé et
la sécurité de nos clients. Dans ce cadre, pensez à
des solutions qui stimulent le lavage et le séchage
des mains et à des processus pour laver les
vêtements de travail et les rouleaux d’essuie-mains
afin de les restituer sans bactéries et virus. En outre,
nos solutions pour l’entretien des sols et des salles
blanches améliorent également la sécurité et la santé.
Afin de garantir l’avenir des futures générations, nous
relevons les défis de la société. Nous pensons au-delà
de notre propre création de valeur, nous prenons une
responsabilité et nous essayons d’en faire plus au
quotidien. Il y a des années, nous pensions déjà que
les matières premières étaient rares. Par conséquent,
notre approche est basée sur des cycles de service :
le fait de penser en cycles à partir de notre modèle
d’entreprise, de la phase de conception à la
complétion du cycle par le recyclage et le surcyclage.
Nous réduisons l’utilisation de nouvelles matières
premières. Nous prolongeons la durée de vie de nos
produits en les réparant mais également en
sélectionnant des matières premières de grande
qualité qui le garantissent. Nous améliorons aussi
continuellement l’empreinte de notre processus de
lavage et logistique. Grâce à un leadership durable,
nous voulons être la référence dans notre secteur
et nous aidons nos clients à réduire leur empreinte
écologique.

Rapport RSE Benelux 2020/21

4

« Notre approche
est basée sur des
cycles de service. »

Collaborer
La stratégie internationale de CWS est ancrée dans
l'établissement d'objectifs qui doivent être atteints
en commun au sein de notre organisation.
La traduction de la stratégie du Groupe CWS
pour le Benelux est effectuée par notre direction,
en collaboration avec le management local.
Nous n’atteignons pas nos objectifs seuls mais
nous effectuons un « voyage de groupe » avec nos
collaborateurs, clients, partenaires, fournisseurs,
actionnaires et autres intéressés.
Pour entreprendre de manière circulaire et faire
encore évoluer le secteur, encore plus d'initiatives
et de recherches sont nécessaires. C’est pourquoi
CWS participe activement à divers engagements de
collaboration, comme par exemple le FTN, FBT, RSE
Pays-Bas et nous sommes l'une des quatre parties
du conseil consultatif de Netwerk Textiel (Comité de
consultation du Réseau Textile).

Des attentes élevées
Les attentes sur notre marché sont plus élevées
que dans d’autres pays européens. Par conséquent,
nous sommes plus souvent poussés à réfléchir à la
manière de gérer les questions sociales comme
l’entreprise inclusive ou la participation active à la
réduction de l’empreinte CO2. Nous réfléchissons
également à la manière d’être un bon employeur qui
crée de l’emploi et un environnement de travail sain,
agréable et sans danger.
Une chose est sûre : pour les générations à venir,
nous devons trouver une nouvelle manière de gérer
les matières premières. L'économie circulaire va
jouer un rôle clé ici. Nous sommes convaincus que
« partager et réutiliser » au lieu de « posséder » sera
la mentalité de demain. C’est la seule manière de
laisser un monde sain et sûr aux générations à
venir.
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Notre stratégie de durabilité
jusqu’à 2025

Nous voulons être la référence dans le secteur avec un
leadership durable et nous impliquons les collaborateurs
et tous les intéressés dans ce processus.
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Meilleur employeur

La santé et la sécurité de nos
collaborateurs sont notre principale
priorité, tout comme l’exploitation de
tous les talents. Nous voulons avoir
ramené le nombre d’accidents à
zéro en 2025. De plus, nous voulons
augmenter la part des femmes dans
les postes de management, afin
d’atteindre 50%.

Des produits
durables

D’ici 2025, plus de 90% de nos
activités seront basées sur les
produits durables.

Responsabilité
de la chaîne
d’approvisionnement
Nous faisons de notre mieux pour
veiller à des conditions de travail
honnêtes dans notre chaîne
d’approvisionnement et nous
travaillons continuellement à
l’optimisation de notre empreinte
CO2. A l'horizon 2025, nous voulons
auditer tous nos fournisseurs
pertinents et critiques dans les pays à
risque afin de veiller au respect des
normes de travail et sociales.

Complétion
des cycles

Nous proposons nos produits dans
le cadre d'un cycle d’entretien et
nous en prenons la responsabilité,
y compris à la fin de leur durée de vie.
Nous cherchons à être totalement
circulaires.

Dans notre organisation, la gestion d’entreprise durable est née d'une motivation
intrinsèque, elle fait partie de notre culture d’entreprise et elle est ancrée dans notre
stratégie d’entreprise.
Avec nos partenaires, nous créons un écosystème durable. Nous sommes transparents
concernant notre avancement.
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Objectifs
jusqu'à
2025
Des processus de
plus en plus efficaces
Des produits durables

90

L'homme et l’environnement
sont toujours au centre de nos
activités. Nous voulons montrer
qu’une organisation motivée
intrinsèquement pour
entreprendre de manière
socialement responsable peut
être une inspiration pour d’autres
entreprises. Pour y parvenir, nous
avons établi des objectifs que
nous visons activement.

Stratégie en matière de climat

Le Groupe CWS travaille à une
stratégie en matière de climat.
D’ici fin 2021, une vue d’ensemble
complète de l’empreinte CO2 de
notre organisation internationale
sera disponible (portée 1-3).
Notre organisation néerlandaise a déjà franchi le cap
en 2020 et elle a obtenu le niveau 3 du certificat de
l’Échelle de Performance CO2 (CO2-Prestatieladder).
La transparence est importante dans le cadre de
l’Échelle de Performance CO2 et c’est pourquoi nous
publions un rapport d’avancement tous les six mois.

pourcent

CO2

D’ici 2025, plus de 90%
de nos activités seront
basées sur des produits
durables
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Les collaborateurs en premier
Normes sociales dans la chaîne 		
d’approvisionnement

Santé et sécurité au travail

100% des fournisseurs
impliqués dans les pays
à risque doivent être
contrôlés périodiquement
afin de vérifier qu'ils
respectent et garantissent
les normes de travail et
sociales.

Accidents

0%*

Vérification du
respect des droits
universels de
l’Homme

Absences
pour maladie

3.5 %**

* Nombre d’accidents rapportés x 200.000/nombre
d’heures effectivement travaillées			
** Pourcentage d’absentéisme (en %) : absence/
heures de travail planifiées x 100

Des prestations durables
Conformité

100 %
des collaborateurs pour
lesquels les sujets liés à la
conformité sont pertinents
ont suivi une formation.

Satisfaction des clients et des
collaborateurs

+70*
* NPS/eNPS = partisan en
% - détracteur en %
(valeur partisan =>9,
valeur détracteur = <6

Diversité
Faire passer la part des
femmes dans les postes
de management à

50 %
9

Net Promoter Score
pour les clients et les
collaborateurs

Osez la
circularité

Reuse

Reduce

Recycle
Reduce Nous nous concentrons
sur la réduction de l’utilisation de
matières premières dans tous
nos processus en économisant
activement l’eau, l'énergie et les
autres matériaux.

Reuse Nous développons des
produits durables de grande
qualité, avec une longue durée
de vie et après l'utilisation
intensive, nous prolongeons
la durée de vie en réparant.
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Recycle Nous bouclons le cercle
en prenant la responsabilité des
produits à la fin de leur durée de
vie. Si possible, ils sont réutilisés
en tant que matière première pour
des produits similaires ou
différents.

« Les questions sociales semblent
extrêmement complexes mais
n’ayez pas peur de l’inconnu et
commencez à vous y intéresser.
Posez-vous la question suivante :
quelles matières premières sont
nécessaires pour mon produit ?
À présent, commencez à effectuer
des recherches et à apporter des
améliorations étape par étape.
Le succès est garanti pour
plus tard. »
Thalia van Mensvoort, Regional QESH Manager Benelux, Irlande et Suède
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Circularité et réduction du CO2

Protection 			
du climat
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CWS travaille et réfléchit de manière circulaire depuis la fondation
de l'organisation en 1899. À cette époque, l’achat de produits
textiles comme des vêtements de travail était la norme. Cependant,
notre fondateur a misé dès le départ sur la location, la réutilisation
et une utilisation aussi durable que possible des matières
premières.
Dans l’industrie textile, ce n’est pas un secret
que la grande majorité des gaz à effet de serre sont
générés lors de la production. Ces émissions ont un
impact sur les produits contenant du coton et du
polyester et qui sont utilisés dans les produits de
CWS (vêtements de travail, tapis et rouleaux
d’essuie-mains en tissu).
La durée de vie de nos produits est un facteur
important car ceux-ci doivent pouvoir être utilisés à
plusieurs reprises. Depuis de nombreuses années,
CWS propose un concept de location circulaire et
contribue ainsi à la protection du climat. Dès la
phase de conception, nous tenons compte du fait
que les matières premières doivent contribuer à une
grande qualité du produit, à son confort, sa facilité
d’utilisation, sa modularité et son recyclage. De plus,
il est très important de tester la compatibilité du
matériel avec un processus de nettoyage industriel.
Dans ce cadre nous prenons en considération
en permanence des souhaits et des exigences
(en matière d'hygiène) des clients. En prenant la
responsabilité de toute la chaîne, nous influençons le
comportement responsable à l'égard des ressources
naturelles.

Expériences dans la pratique
La maximisation de l’avantage en termes de climat
découle de la prolongation de la durée d’utilisation
des produits. Nos distributeurs sont fabriqués de
manière modulaire : en réparant les pièces, vous
évitez d’avoir à remplacer un distributeur complet.

« Un processus
complet de
production sans
utiliser de nouvelles
matières premières
est toujours
une utopie. »
13

La réparation de nos rouleaux d’essuie-mains, tapis
anti-salissures et vêtements de travail et vêtements
pour salles blanches prolonge leur durée de vie.
Plus vos produits durent longtemps, moins vous
devez en fabriquer de nouveaux. Ce principe
contribue à la réduction des émissions de CO2,
tandis que nos clients bénéficient du même service
et de la même qualité garantie.

Collaborer pour créer des percées
Ces dernières décennies ont vu le développement
de toutes sortes de technologies de recyclage.
Un processus de production complet sans utilisation
de nouvelles matières premières est encore une
utopie. Mais chez CWS, nous aimons travailler sur les
opportunités de demain et c’est en partie la raison
pour laquelle nous sommes membre du Comité
Consultatif du Réseau Textile de RSE Pays-Bas.

À partir de cette plateforme, CWS participe à
la « Community of Practice » dans un projet de
biodiversité pour créer un plus faible impact CO2
dans la culture du coton. Pour y parvenir, nous devons
réduire la consommation d’eau, ne pas utiliser de
pesticides et travailler la terre différemment, avec des
plantes mixtes. Ainsi, nous apportons une contribution
à l’amélioration de l’image de la production de coton.
Grâce au réseau, nous collaborons régulièrement avec
d’autres entreprises dans le domaine de biodiversité,
de la circularité, de la réduction de l’empreinte CO2 et
de la surveillance de thèmes sociaux.
Outre la responsabilité que nous prenons dans la
chaîne de valeur de nos produits, nous trouvons
important que nos processus soient aussi efficaces
que possible. Dans notre cycle d’entretien, nous
distinguons différentes causes à une émission de
CO2 ayant un gros impact, comme le carburant pour le
transport mais aussi l'électricité, le gaz naturel et l’eau
utilisés pour notre processus de nettoyage et notre
production.

Rapport RSE Benelux 2020/21
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Expérience de la préservation et de
l’efficacité énergétiques
Depuis 1992, le gouvernement néerlandais a passé un
accord pluriannuel avec les organisations de la branche
de l’industrie des services textiles concernant
l’amélioration de l’efficacité énergétique, dans le cadre
de la politique d'économie d'énergie. Depuis près de 30
ans, CWS fait des efforts pour améliorer effectivement
l’efficacité énergétique et pour réduire les émissions les
émissions, aux Pays-Bas ainsi qu'en Belgique et au
Luxembourg.

« Depuis près de 30
ans, CWS fait des
efforts pour améliorer
effectivement l’efficacité
énergétique et pour
réduire les émissions. »

En tant qu’organisation, lorsque vous avez plusieurs
décennies d’expérience dans la surveillance et
l’analyse de la consommation d'électricité, de gaz,
d’eau et de carburant, vous pourriez en arriver à la
conclusion que vous ne pouvez rien faire de plus pour
la réduire. Rien n'est moins vrai. Continuer de nous
améliorer en permanence et d’appliquer de nouvelles
technologies est important pour continuer d’exister
en tant qu’organisation.

Certification : premiers dans le secteur
aux Pays-Bas
CWS montre son leadership en étant la première
entreprise du secteur aux Pays-Bas à obtenir une
certification en matière de CO2. Nous y sommes
parvenus en partie sur la base de nos longues
années d’expérience de la préservation de l'énergie
et de la planification de l’efficacité énergétique dans
le domaine des émissions de CO2.

« Entre 2019 et 2025,
nous voulons économiser
15% sur nos émissions. »
En outre, nous avons mis sur pieds un système qui
permet de comprendre nos émissions, causées en
partie par l’utilisation d'électricité, de gaz naturel,
de chauffage de ville, de carburant, d’eau et des
transports publics. Entre 2019 et 2025, nous voulons
économiser 15% sur nos émissions. Pour ce faire,
nous avons pris ou planifié différentes mesures.
Nous en citerons trois :

Mesures d'économie de CO2
L'une de nos récentes mesures d'économie du
CO2 est l'outil en ligne « size taking » (EasyFit) pour
les vêtements de travail. Ainsi, nous proposons à nos
clients des conseils professionnels pour tous les
porteurs. L'outil est disponible 24/7 et il fonctionne
rapidement et en toute simplicité. C’est une solution
numérique innovante qui permet, en outre, d'éviter
une grande quantité d’émissions car notre car notre
conseiller de service de l’entretien a besoin d'un moins
grand nombre de visites physiques pour la prise de
mesures.
Autre mesure importante : la livraison de nos produits
à partir d'une plateforme logistique, généralement
aux abords d'une ville ou sur le terrain de notre client.
Les produits sont acheminés vers le client avec un
véhicule (camion) à faible émission à partir de la
15

plateforme. En outre, CWS utilise un certain nombre
de camions électriques aux Pays-Bas et en Allemagne.
La majorité de nos camions est conforme à Euronorm
6 mais avec nos fournisseurs, nous recherchons plus
de possibilités pour rendre notre parc automobile
encore plus durable.
Encore un bel exemple est « Next Generation Sales ».
Cette méthode implique, entre autres, un modèle de
vente où les entretiens avec nos clients et la signature
d'un partenariat s’effectuent par voie numérique.
Auparavant, chaque vendeur parcourait environ 30.000
kilomètres par an en voiture. Le passage à la procédure
en ligne permet d'économiser chaque année environ
24.000 kilomètres par personne. Cela représente une
économie de 80%. En Belgique (Workwear), nous
avons presque totalement implémenté cette méthode
et nous avons lancé la première phase aux Pays-Bas.

Le Benelux en pratique

La circularité
en chiffres
Une réflexion durable implique une réflexion circulaire.
Pour nous, la réflexion circulaire commence par notre
cycle d’entretien continu : nos produits sont
constamment remis à disposition et les matières
premières sont protégées. Nous optimisons nos
produits pour atteindre une durabilité maximale et nous
prolongeons leur durée de vie en les réparant et en les
réutilisant.
Voici quelques chiffres pour souligner l’impact positif de notre cycle
d’entretien sur l’environnement :

Le contrôle de qualité

27.000

Dans nos blanchisseries,
chaque vêtement est contrôlé
visuellement après chaque
lavage afin de vérifier l’absence
de dommages, de taches et
de traces d’usure. Nous
déterminons ensuite si le
vêtement satisfait toujours aux
normes de qualité ou s’il doit être
réparé ou remplacé. Nous livrons
la qualité que les clients peuvent
attendre de nous et nous
prenons notre responsabilité
pour toute la durée de vie des
vêtements.
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Chaque année

20%
de réparation

Prolonger la durée de vie en réparant

Les réparations de vêtements sont effectuées dans
nos propres ateliers de couture. Il en va de même
pour les réparations de rouleaux d’essuie-mains en
tissu et de tapis anti-salissures. Ce qui ne peut plus
être réparé est recyclé, si possible. Nos rouleaux
d’essuie-mains sont recyclés, en moyenne, après
44.000 séchages et 200 nettoyages afin d’être
utilisés en tant que chiffons.

Le test de durabilité

La durée de vie joue un rôle clé dans la durabilité 		
de nos vêtements de travail et c’est pourquoi les
vêtements de chaque nouvelle collection doivent
passer un « test de durabilité » spécial avant d’être
repris dans notre assortiment. Ce test consiste à les
laver 30 fois avec des vêtements de la même
industrie. Un nouveau concept n’est introduit sur le
marché que s’il satisfait toujours à toutes les
exigences de qualité après ces nettoyages.

30
Nettoyages

Prêt pour la réutilisation

Environ 26% des vêtements échangés en
conséquence de nouveaux besoins des clients sont
remplacés par des articles usagés. La procédure
s’effectue dans nos Customer Fulfilment Centers qui
réintroduisent les vêtements restitués dans le circuit
en passant par un entrepôt pour vêtements usagés.

±

26%
de réutilisation
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Reconnaissance de la responsabilité sociale

Réduction du
plastique : 		
une nécessité
Chaque année dans le monde, plus de 400 millions de tonnes
de plastique sont produites. Cela représente 50 kg par
personne. 1/3 des déchets en plastique finissent dans l’océan
et dans d’autres écosystèmes, ce qui constitue une menace
directe pour toutes sortes d’espèces animales. 100 millions de
tonnes de plastique environ arrivent chaque année dans notre
chaîne alimentaire et nous avalons 5 grammes de plastique par
semaine par l’intermédiaire de l’alimentation. C’est l'équivalent
d'une carte de crédit.
Raison de plus pour prendre notre responsabilité sociale et réduire le plastique dans nos
processus.

Pas de recontamination
(Hygiene)

Le conditionnement de nos produits donne une
dimension supplémentaire à la qualité que nos
clients peuvent attendre. Nous livrons des produits
qui sont propres sur le plan microbiologique, où
l’emballage joue un rôle important pour éviter toute
recontamination par des bactéries ou des virus.
En 2019, nous avons choisi de ne plus emballer les
rouleaux d’essuie-mains dans du plastique.
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Dans la pratique, les premiers 1,5 m d'un rouleau de
serviettes ne sont pas utilisés. En effet, ces premiers
mètres disparaissent dans le système à deux
chambres du distributeur de serviettes et ils ne
contribuent pas aux risques de recontamination.
Il n’est donc absolument pas nécessaire d’emballer
un rouleau. Cette modification permet une réduction
de 12.000 kg de plastique par an.

Méthodes de conditionnement
alternatives
(Workwear)

Prendre la responsabilité des questions sociales sans
faire de concession en termes de qualité et d'hygiène
n’est pas toujours chose facile et cela prend du temps.
Nos vêtements de travail sont emballés
individuellement dans du plastique. Afin de continuer
d’améliorer notre empreinte, nous avons examiné des
alternatives comme le plastique recyclé, des matières
synthétiques plus fines et le conditionnement en vrac.
Mais nous pouvons en faire plus.
Au milieu de l’année 2020, en collaboration avec un
certain nombre de clients non-food, nous avons lancé
un projet pilote pour emballer les vêtements sans
plastique. Nous avons commencé par empiler des
vêtements individuels dans un conteneur, nous avons
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testé avec la livraison de vêtements dans des sacs en
lin lavables et différentes matières de housses pour
conteneur ont été testées. Des mesures ont été
effectuées systématiquement pour vérifier si nos
vêtements étaient toujours aussi bien protégés contre
les contaminations croisées dans toutes les situations.
Pendant le projet pilote, nos équipes de la
blanchisserie, de l’entretien, de la logistique et de la
customer unit se sont coordonnées en permanence
concernant les défis, les plaintes et les alternatives.
Le résultat des tests nous a conduits au
développement de deux options introduites
graduellement (à l'exception des articles de salle
blanche).
Pendant la période à venir, nous continuerons
d’innover et d’adapter nos machines, voire de
renouveler notre parc afin de veiller à pouvoir livrer
sans plastique au plus vite.

Etape par étape

Des innovations
durables
Si « rendre le monde plus propre » est l’essence même de
votre travail, vous devez également donner l’exemple en
matière de durabilité, de circularité et d’autres aspects
de la responsabilité sociale des entreprises. Et c’est ce
que nous faisons !
Depuis des années, nous sommes la
référence de notre secteur, nous inspirons
nos partenaires et nous travaillons en
étroite collaboration avec d’autres
intéressés. Et ce n’est pas facile de nous
satisfaire. À chaque fois, nous avons sur
nous-mêmes un regard critique.
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Qu’il s’agisse de savon écologique,
de coton Commerce Équitable, de tapis
verts ou d’articles réutilisables pour salles
blanches : vous pouvez partir du principe
que nous faisons tout pour que la terre soit
plus propre.

Tapis GreenPremium avec
processus de nettoyage unique

Voici quelques
exemples :
Savon circulaire pour les mains
Notre savon est garanti 100% sans microplastique.
Le savon industriel en granulés est constitué de
farine d'épis de maïs bio. Et nous proposons même
un savon fait de peaux d’orange. En juin 2021,
nous avons lancé un pilote auprès de Nationale
Nederlanden avec le savon circulaire pour les mains
d’Unwaste dans un distributeur CWS. Ce savon est
fait de peaux d’orange qui auraient été jetées, par
exemple, après avoir pressé le fruit pour un verre
de jus d’orange. Unwaste transforme cette
précieuse matière première en produits de soin,
comme par exemple du savon liquide pour les
mains. Le savon « likable liquid wash » ne contient
ni huile de palme, ni microplastique, ni parabène et
il est à 95% végan. Le pilote se poursuivra jusqu’à la
fin de cette année. Nous verrons ensuite si nous
poursuivons.

Une bouteille en plastique
devient un tapis anti-salissures
Nous continuons aussi de faire évoluer nos tapis
anti-salissures afin de préserver l’environnement.
Ainsi, les fibres de nos tapis à logo sont
constituées début 2021 à 100% de plastique
post-consommation recyclé, comme des bouteilles
en PET. Depuis le mois d’août 2021, nos tapis antisalissures en nylon standard sont graduellement
remplacés par des GreenMats : des tapis en
polyester dont les fibres sont constituées à 100%
de bouteilles en PET recyclées. Par conséquent,
nous offrons une nouvelle vie chaque année à 1
million de bouteilles en plastique usagées,
que nous transformons par exemple en tapis antisalissures CWS. De plus, le bord en caoutchouc du
nouveau GreenMat ne contient ni PVC, ni phtalates.
Avantage supplémentaire : le polyester utilisé dans
les tapis « verts » sèche considérablement plus vite
que le nylon car l’eau ne peut pas pénétrer aussi
profondément dans les fibres. C’est un atout non
seulement pour le client mais également pour le
climat : les tapis sèchent 25% plus rapidement
après le nettoyage, ce qui réduit la consommation
d'énergie correspondante.
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En plus de nos GreenMats, nous avons introduit
en août 2021 le Tapis GreenPremium. Ce tapis
anti-salissures offre les mêmes caractéristiques
durables que le GreenMat mais il va encore plus
loin. Ainsi, chaque m² contient 26 bouteilles en PET
recyclées. À titre de comparaison : le GreenMat
contient 10 bouteilles en PET recyclées par m².
La structure du Tapis GreenPremium est gaufrée.
Il en résulte non seulement un look soigné et
contemporain mais également une élimination
optimale de la saleté et un tapis qui reste
parfaitement plat, pour plus de sécurité. Son haut
niveau d’absorption et le fait que le tapis sèche
rapidement grâce à sa structure permettent de
le remplacer moins souvent, ce qui réduit notre
empreinte écologique. De plus, le Tapis
GreenPremium se lave avec notre Flat Mat Washer,
un processus de lavage unique en Europe. Pendant
le processus de lavage et de séchage, nous avons
besoin de beaucoup moins de moyens que lors d’un
processus de nettoyage normal. Nous économisons
50% d’eau et étant donné que nous n’avons pas
besoin de chaleur pour le séchage, nous
économisons environ 75% d'énergie, ce qui
diminue nos émissions de CO2.

Robinet à capteur avec eau et
savon à la fois
Plus d'hygiène avec moins de moyens : grâce
au robinet à capteur SmartWash de CWS, vous
économisez en un seul lavage de mains jusqu'à
90% d’eau et 60% de savon. Le robinet « no touch »
mélange lui-même l’eau, le savon et l’air. Ainsi, vous
évitez non seulement que quelqu’un oublie d’utiliser
du savon en se lavant les mains (il est distribué
automatiquement) mais vous consommez
également en 20 secondes l'équivalent d'à peine
un verre d’eau. Ce robinet est même totalement
mobile, de telle sorte que vous pouvez le mettre
en place partout où vous voulez un évier.
Pour chaque SmartWash de CWS loué, nous offrons
avec notre partenaire Smixin 20.000 litres d’eau
potable à un pays en voie de développement par
l'intermédiaire de la Made Blue Foundation. Ainsi,
20 enfants ont accès à de l’eau (potable) propre
pendant toute une année à l'école.

Purificateur d'air avec un effet antiviral
En avril 2021, nous avons lancé, en collaboration avec
Boflora, le coffret du même nom : un purificateur d’air
professionnel dans une jardinière élégante avec des
plantes artificielles respectueuses de l'environnement.
Les virus se diffusent dans l’air de manière invisible par
l’intermédiaire d’aérosols. Une purification insuffisante
de l’air augmente le risque de contamination par un
virus. La jardinière BoFlora combine un filtre à air, un
ionisateur d’air et un nettoyant ultra-violet dans un
système certifié. Ce système élimine bactéries, virus,
spores de moisissures, pollens et particules de
poussière pour un air propre et désinfecté dans votre
pièce. Ainsi, vous améliorez la qualité de l’air sur le lieu
de travail et vous stimulez la santé et la productivité.

Collection de vêtements « 220days » pour 			
plus de bien-être au travail
Le concept « 220days » est une autre nouveauté. L’idée est la
suivante : les travailleurs de l’industrie et du commerce doivent se
sentir bien et pouvoir travailler confortablement chaque jour de travail
de l’année (soit environ 220 jours par an). Là encore, l’utilisation de
matériaux durables est essentielle. Le pantalon de travail et l’avant
de la veste de la collection 220days sont faits de polyester recyclé
à 65%. Les 35% de coton viennent de partenaires du Commerce
Équitable. Ce coton est commercialisé de manière équitable et
l’utilisation de pesticides et d’eau pendant la culture est inférieure
à celle du coton conventionnel.

Introduction nouvelle génération de vêtements
haute visibilité
Lorsqu'il s’agit de haute visibilité, les entreprises n’ont plus à faire
aucune concession pour utiliser des matériaux durables. CWS a
développé une nouvelle collection très moderne, durable et
confortable avec un tissu 100% bio - Tecawork Ecogreen™. En même
temps, ce vêtement protège contre les rayons UV. Les fibres utilisées
sont un mélange de Lyocell (obtenu sur la base d'une sylviculture
durable) et de polyester recyclé fait de bouteilles en PET. L’empreinte
écologique de ces vêtements est nettement inférieure à celle d’une
fibre de coton-polyester classique. La consommation d’eau et
d'énergie pendant la production est réduite respectivement de
95% et 45%. De plus, nettement moins de produits chimiques
et de pesticides sont nécessaires.
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Veste circulaire

En coopération avec l'initiative Wear2Wear TM, 		
CWS a conçu une veste entièrement circulaire et
imperméable. Une étude sur le bilan écologique a
été effectuée afin d’examiner l’avantage écologique
de cette veste par rapport à une veste produite de
manière linéaire. Une attention toute particulière a été
portée à la mesure de l’impact de la complétion du
cycle textile dans cette étude. Elle confirme que la
veste circulaire offre un avantage en termes
d’environnement.
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FAITS
Jusqu'à

5 millions
de vêtements par an sont réparés dans les
ateliers de couture de nos blanchisseries*.

En l'an 2020, nous avons acheté les
quantités* ci-dessous de matériaux plus
durables pour la fabrication de
vêtements de travail:

Tapis GreenPremium:

Chaque m²
contient 26
bouteilles en
PET recyclées

168 tonnes
de coton 		
durable

207 tonnes
de polyester
recyclé
11 tonnes
de viscose
durable

En 2020, nous avons
réparé

2 millions

de vêtements de travail* 		
fabriqués à partir de matériaux
durables sont actuellement en
circulation.
Rapport RSE Benelux 2020/21
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18 860

tapis anti-salissures*
et ces tapis ont passé
le test de contrôle de
qualité
* Les chiffres concernent le groupe CWS

STeP by
OEKO-TEX

Émissions de
CO2 Benelux

Nos principaux fournisseurs de
textiles sont certifiés STeP by
OEKO-TEX.

- 19,5 %

En termes de volume d'achat,
cela correspond à plus de
50 % de nos achats de textile*.

2.2 millions
de litres
Nos distributeurs de mousse
de savon nous ont permis 		
d'économiser 2,2 millions de
litres de savon*.

Réduction de
6,6 à 6,3
litres
Nous avons réduit la
consommation d'eau
dans notre processus de
lavage des rouleaux 		
d'essuie-mains de 6,6 litres
à 6,3 litres par kilo.
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Nous avons réalisé une réduction de
19,5 % des émissions de CO2. En tant
que fournisseur essentiel des secteurs
vitaux, nous sommes allés de 7,8 tonnes
en 2019 à 6,6 tonnes en 2020.

En 2020, nous
avons réparé et
réutilisé 47 000
distributeurs*

Nous joignons le
geste à la parole

La responsabilité sociale des
entreprises est toujours le
catalyseur de notre gestion
d’entreprise quotidienne.
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« La responsabilité sociale
des entreprises n’est pas
une compétition mais
un objectif commun.
Nous faisons tous partie
de la même équipe. »
John Heijmans, QESH Coordinator Pays-Bas
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Diversité et 		
inclusivité

CWS s’engage à créer un environnement de travail diversifié et
à développer et entretenir une culture d’entreprise inclusive.
Nous sommes convaincus que l'union de différents
parcours, cultures et points de vue est le moyen idéal
de résoudre les défis actuels en matière de sécurité
et de santé. Ensemble, nous faisons la différence et
nous sommes responsables de la diversité et de
l’inclusivité. Ainsi, tous les collaborateurs de CWS
peuvent tirer le meilleur d’eux-mêmes et surtout, être
eux-mêmes.
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Diversity & Inclusion Council
En 2020, un groupe de dirigeants a créé le Diversity
& Inclusion Council. Ce conseil est responsable
d’une prise de conscience parmi les collègues et de
la mise sur pieds de programmes au profit de la
diversité et de l’inclusivité. Il ne le fait pas seul : 		
le conseil bénéficie du soutien de différents groupes
de travail, constitués de collègues enthousiastes
issus de toutes les couches de l'organisation.

Politique et sessions de formation
Nous avons fait les premiers pas. Début 2021, nous avons établi et introduit une politique
de lutte contre la discrimination, suivie en juin 2021 par une politique de diversité. Nous y
exposons notre point de vue concernant la diversité et l'inclusivité sur le lieu de travail,
ce que nous faisons pour les encourager et la manière dont nous nous comportons face
à la discrimination ou à un comportement condamnable. Un programme de formation en
ligne a également été mis en place pour tous les collaborateurs, afin de casser les modèles
de pensée stéréotypés pendant le travail quotidien. Les dirigeants suivent une formation sur
la manière de garantir la diversité et de veiller à ce que tous les collaborateurs soient traités
équitablement et évalués objectivement.

Collaboration avec JINC
Nous aimons mettre notre politique en pratique. La collaboration avec JINC est un exemple
concret de la manière dont nous apportons une contribution aux activités sociales des
Pays-Bas pour une société inclusive. JINC est une organisation nationale sans but lucratif
qui aide les élèves de l'école primaire et de l’enseignement secondaire professionnel
préparatoire (VMBO) qui évoluent dans un environnement peu favorable sur le plan
socio-économique à avoir de meilleures perspectives d’avenir. En tant que partenaire
de JINC, nous avons assuré ces dernières années plusieurs formations aux candidatures
et stages-éclair pour ces jeunes.

Le Patron de Demain (De Baas van Morgen)
En juin 2021, nous avons participé à « De Baas van Morgen », une initiative de JINC où des
enfants du groupe 8 et de l’enseignement secondaire professionnel préparatoire bénéficient
d'un coup de pouce pour déployer leur talent. Sur notre site de Breda, Zakyna (12 ans) et
Jailynn (11 ans) ont pris le relais de notre Sales Director pendant une partie de journée.
Le thème central était « L'égalité des chances au travail ». Les jeunes patronnes nous ont
donné des conseils pour mieux appliquer ce principe au sein de CWS. Entre autres, elles
nous ont conseillé de montrer encore plus la diversité des personnes qui travaillent chez
CWS sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Et de réfléchir à la manière de mieux
intégrer les collègues qui ont des religions différentes.

Un processus d’apprentissage commun
Ces derniers mois, divers programmes ont été introduits pour continuer de stimuler la
diversité et l’inclusivité et pour mettre en place une notion commune à ce sujet au sein de
l'organisation. Nous voyons cela comme un processus d’apprentissage : une question de
collaboration, d’expérience, d'évaluation et d’amélioration. Finalement, nous ne pouvons
qu’en tirer profit en tant qu’organisation : un environnement de travail diversifié et une culture
d’entreprise inclusive sont fondamentaux pour réussir continuellement.
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Implication
sociale
Ancrage structure du Social Return

Fier partenaire de la Villa Pardoes

Depuis 2019, le Social Return est ancré
structurellement dans notre organisation. Sur la base
du recrutement, nous vérifions toujours comment
remplir les postes vacants sur mesure. Depuis 2020,
nous travaillons aux Pays-Bas avec une organisation
de coaching professionnel agréée au niveau
national, qui a des années d'expertise dans le
coaching et l’encadrement de personnes qui se sont
éloignées du marché du travail. Ainsi, nous visons
une disponibilité durable.

Depuis 2013, CWS soutient la Villa Pardoes. Cette
fondation offre aux enfants souffrant d’une maladie
potentiellement mortelle ainsi qu’à leurs parents,
frères et sœurs des vacances inoubliables dans l’une
des maisonnettes à thème de la Villa. La fondation
existe grâce à l’implication d'un grand nombre de
bénévoles et de sponsors. Pour 2.500 €, une famille
peut prendre une semaine de vacances.

Notre département Achats met l’accent sur des
achats effectués autant que possible auprès des
entreprises SROI (Social Return on Investment).
Et pour les réunions externes, nous utilisons des
sites qui travaillent avec des personnes qui se sont
éloignées du marché du travail.

Nous sommes fiers d’y apporter une contribution
avec CWS. Ainsi, les toilettes de la Villa sont
équipées avec nos solutions d'hygiène. L'hygiène est
cruciale à la Villa Pardoes car les enfants ont souvent
un système immunitaire amoindri. C’est pourquoi
nous créons un environnement hygiénique et propre
avec la Villa Pardoes. En outre, nous apportons
également un soutien financier.

Un jour de congé supplémentaire pour le travail bénévole
Nous encourageons nos collaborateurs à s'impliquer activement dans la société. Chez CWS Pays-Bas, il est
possible depuis peu de prendre un jour de congé supplémentaire si vous l’utilisez pour effectuer un travail
bénévole apportant une contribution à une société plus inclusive ou à une activité sociale. Ainsi, nous
espérons contribuer activement, en tant qu’organisation, à une meilleure société.
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« Chez CWS, nous attachons
beaucoup d’importance à la
satisfaction de nos collaborateurs.
En effet, ils sont à la base de la
satisfaction de la clientèle. Nous
pensons qu'un environnement où
tout le monde peut donner son
opinion et qui tient compte de
celle-ci, a un effet stimulant et
donne envie d’aller travailler. »
Rik Hemelaer, Managing Director Hygiene Belux
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Bien-						
être de nos 				
collaborateurs
L'un des thèmes de notre stratégie de durabilité est 		
« mettre les collaborateurs en premier ». Ils sont le
fondement même de la réussite de notre organisation
et leur santé, leur sécurité et leur satisfaction est d'une
importance essentielle. Nous créons une culture où les
compétences et les capacités des collaborateurs,
les conditions de travail et la condition physique et
mentale sont équilibrées de manière optimale.

Nous sommes constamment vigilants en matière de santé et de sécurité de nos
collaborateurs. Trois enquêtes/méthodes nous aident à mieux comprendre la satisfaction,
l'implication et la disponibilité durable des collaborateurs.

Rapport RSE Benelux 2020/21

32

eNPS

La réussite de l’organisation est
directement liée à la satisfaction des
collaborateurs quant à leur travail,
leur environnement de travail et
l’organisation.
Depuis 2018, nous utilisons la méthode eNPS
pour mesurer la satisfaction et ensuite l’améliorer.
Cette méthode donne une bonne indication de la
satisfaction, de l'implication, de la motivation et
de la loyauté des collaborateurs. Cependant,
elle se penche aussi sur l’ambiance au travail,
le renouvellement du personnel, l’absentéisme,
l’effectivité, l’efficacité, l’orientation client et la
productivité. Nous invitons activement les
collaborateurs à faire entendre leur voix et à
participer deux fois par an (en ligne) à l’enquête de
satisfaction des collaborateurs. Les plans d’action
établis suite à l’enquête reprennent les idées de nos
collaborateurs. Grâce à leurs connaissances des
services, des produits et des systèmes, ils savent
mieux que quiconque comment rendre les
processus plus efficients, plus efficaces et
plus orientés client.

Examen médical
préventif

Nous trouvons important que nos
collaborateurs soient en parfaite santé
et puissent être durablement
disponibles.
En tant qu’employeur, nous constatons que certains
collaborateurs de nos blanchisseries et de notre
département entretien sont à notre service depuis
longtemps. Ce sont précisément ces départements
qui sont exposés aux risques relatifs aux
manipulations répétitives et au fait de pousser, tirer
et soulever des charges. Les activités influencent
donc directement la disponibilité durable.
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Aux Pays-Bas, en collaboration avec une entreprise
externe, nous avons effectué un examen médical
préventif (EMP). L’EMP est constitué d'un ensemble
de méthodes visant à passer en revue, surveiller et
stimuler le style de vie, la capacité de travail et la
santé liée au travail des collaborateurs. La capacité
de travail est une donnée indiquant dans quelle
mesure un collaborateur est en état, physiquement
et psychologiquement, de travailler aujourd'hui et
dans un avenir proche.

Au deuxième semestre 2020, tous les
collaborateurs ont pu s’inscrire et compléter un
questionnaire. L’enquête suivante, qui a eu lieu
début 2021, a livré des informations sur la relation
entre le sexe, la formation, les années de travail et
l’âge ainsi que sur l'impact sur la capacité de travail.
Les résultats des questionnaires et des examens
physiques sont reportés dans un tableau de bord
qui utilise le Net Employability Standard (NES).
Au deuxième semestre 2021, divers groupes de
travail ont été mis sur pieds pour travailler sur des
interventions qui contribuent à l’amélioration de la
disponibilité durable. Les actions sont axées sur le
soutien de nos collaborateurs en vue d'un style de
vie plus sain en termes de poids, d’alimentation, de
force, d’aspects mentaux et d’encouragement à
arrêter de fumer.

Plus d’adaptations
et de mesures

Outre cette approche sous forme de projet pour
améliorer la disponibilité durable, nous avons
également introduit d’autres adaptations et pris
d’autres mesures, comme par exemple :
•

Achat de bureaux pour travailler debout ou
assis afin de stimuler un travail
ergonomique.

•

Adaptation des stations de suspension pour
les vêtements dans la blanchisserie.
Désormais, les vêtements peuvent être
suspendus à droite et à gauche pour éviter
les gestes répétitifs.

•

Transformation du siège social Hygiene aux
Pays-Bas, avec des parois vitrées et des
postes de travail flexibles pour créer un
environnement de travail hybride.
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•

L’avant de la blanchisserie pour salles
blanches est entièrement équipé d'un film
pour fenêtre anti-soleil et anti-chaleur, d’une
transparence neutre.

•

Selon leur fonction, les collaborateurs
peuvent désormais travailler à domicile pour
préserver un équilibre vie professionnelle/
vie privée sain pendant et après la
pandémie.

La sécurité
avant tout
La pandémie de COVID-19
laisse des profondes traces
dans notre vie quotidienne et
dans l’ensemble de la société.

En tant que fournisseur essentiel d’un secteur vital,
nos collaborateurs des départements Customer
Care, entretien, logistique, production et
blanchisserie ont continué de travailler dès le début
de la pandémie pour offrir à nos clients un service
complet. Nous avons beaucoup appris sur les
risques que courent nos collaborateurs pendant
leurs activités et sur les moyens d’améliorer encore
leur protection.
Nous respectons toutes les règles et directives
prescrites par le gouvernement pour lutter contre le
coronavirus. Souvent, nous les complétons encore
par des mesures imposées par notre siège social en
Allemagne.

Stop – Fix – Report

Étant donné que le diable est dans les détails
et qu’un accident est donc vite arrivé, nous
continuons d’encourager nos collaborateurs à
optimiser leur prise de conscience concernant
la sécurité. Nous les écoutons pour éviter
ensemble les situations dangereuses,
grosses ou petites, simples ou compliquées.

Un environnement de travail sûr commence par la
signalisation de toute situation dangereuse pour
éviter que celle-ci ne se reproduise. En cas de
situation dangereuse, nous attendons de nos
collaborateurs qu’ils arrêtent immédiatement leurs
activités, par exemple en arrêtant une machine ou
un véhicule de service. Le travail ne peut reprendre
qu'une fois le danger écarté, puis le management
est informé.
Nous appelons cette méthode : « Stop – Fix –
Report ». En 2020 et 2021, tous les managers ont
été informés (par voie numérique) de cette méthode
et de la manière dont elle doit être appliquée.
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L'éthique dans
la pratique
quotidienne

La mise en correspondance de la gestion d’entreprise
et de principes éthiques est la base de notre vision de
l’entreprise. Nous cherchons à minimiser les
infractions aux lois et réglementations sur le travail et
sociales dans nos entreprises d’approvisionnement
en assurant un bon contrôle et une garantie de la
chaîne. Le bureau d’étude indépendant EcoVadis a
évalué la Supply Chain Management Team du Groupe
CWS et lui a donné le niveau « Platine ».
Depuis 2015, nos entreprises aux Pays-Bas sont
certifiées pour l'échelle de performance RSE niveau 4,
qui prouve une responsabilité démontrable pour toute
la chaîne et l’implémentation des Sustainable
Development Goals des Nations Unies.
Tous nos principes de conformité sociale sont fixés
dans le Code of Conduct (CoC) de CWS. Les
principes BSCI (Business Social Compliance
Initiative) qui y sont stipulés sont basés sur la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des
Nations Unies et sur les normes de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT). Environ 72% de nos
fournisseurs partagent nos normes et nos valeurs et
ont confirmé en 2020 respecter notre CoC. Nos
partenaires de production ont également subi avec
succès un audit BSCI.

Intègre et
honnête

Chez CWS, nous mettons l’accent sur
une relation professionnelle honnête et
intègre avec les clients, l’environnement
et le respect de toutes les obligations
légales. Et pas seulement dans notre
propre entreprise ; nous en attendons
autant de toute la chaîne
d’approvisionnement.
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Environ 87% de nos matériaux et matières premières
proviennent de pays présentant un faible risque
d'infractions aux lois sur le travail et sociales.
Nous attachons beaucoup d'importance à une
collaboration solide et durable nous permettant
de garantir de bonnes conditions de travail. C’est
précisément sur ce plan que nous travaillons depuis
plus de dix ans avec 38% de nos fournisseurs et
depuis plus de cinq ans avec 70% de nos partenaires
commerciaux.

37

Perspectives
La reconnaissance et l’acceptation
de notre responsabilité sociale
demeure un processus continu
dans le cadre duquel nous évoluons
toujours.
Mais qu’est-ce que cela signifie
exactement ? Et comment,
dans les différents pays et divisions,
pouvons-nous contribuer à l’ensemble
au sens plus vaste du terme ?
Dans la région Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg, nous sentons encore plus l’urgence
d’apporter une contribution active à la vision de
notre organisation. Nos clients, partenaires,
fournisseurs et gouvernements l’attendent de
nous et veulent souvent également y apporter
leur contribution. Nous nous saisissons de ces
attentes et de ces opportunités pour continuer
de faire la différence, que ce soit par de petits
pas dans le cadre de la durabilité des produits
que dans le cadre de gros défis sociétaux comme
la circularité et la réduction du CO2.
Nos principaux thèmes pour les années à venir
demeurent :

Durabilité
Avec notre actionnaire Haniel, nous avons conçu
un système d'évaluation détaillé pour classifier
tous nos produits sur la base de la durabilité
(critères : diminution de la biodiversité,
changement climatique, droits de l’Homme,
pénurie d’eau et de matières première). Au moyen
de ce système d’évaluation, nous catégorisons
tout notre portefeuille d’environ 3.500 produits
dans l'objectif de baser 90% de nos activités sur
des produits faits de matériaux durables d’ici
2025.
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Réduction des émissions de CO2
Nous surveillons et analysons désormais tous les
mois nos émissions de CO2, ce qui nous permet
d’avoir une image complète et claire de l’ensemble
de notre empreinte CO2 (portée 1 et 2). L'étape
suivante, qui consistera à mettre en lumière les
émissions dans les chaînes d’approvisionnement
(portée 3), sera encore franchie en 2021. 		
Le développement de nouvelles technologies
est suivi de près et nos processus d’entreprise
(logistiques) sont adaptés en permanence pour
réduire encore les émissions.

Circularité
Nous travaillons à une gestion d’entreprise
totalement circulaire, où toutes les matières
premières reviennent continuellement dans nos
produits, processus et dans la gestion d’entreprise.
Chaque jour nous rapproche de notre objectif avec
nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs.

Diversité et inclusivité
Nous veillons à ce que nos collaborateurs travaillent
pendant toute leur vie active dans un environnement
agréable et sûr, où la vitalité, la diversité, l'inclusivité
et le développement de talents jouent un rôle
important. Nous voulons être un employeur qui crée
un lieu où vous pouvez évoluer, apporter votre pierre
à l’édifice des défis mondiaux et où vous pouvez
vraiment faire la différence.
Nous n’atteindrons nos ambitieux objectifs que si
nous continuons de collaborer avec nos clients, nos
fournisseurs, nos partenaires et tous les autres
intéressés. Et dans nos réseaux comme FTN,
FBT et RSE Pays-Bas, nous collaborons avec des
entreprises qui ont les mêmes défis à relever, de
telle sorte que nous pouvons nous aider et nous
inspirer mutuellement.
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Contact
Si vous avez des questions concernant notre
rapport ou son contenu, veuillez contacter
Thalia van Mensvoort, Regional QESH
Manager Benelux-Irlande-Suède, à l’adresse
e-mail thalia.vanmensvoort@cws.com
Les informations contenues dans ce rapport
ont été collectées avec le plus grand soin.
Ce rapport est basé sur le rapport RSE du
Groupe CWS où la surveillance est montrée
conformément à l’indice GRI.
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