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Nous sommes une imprimerie offset 100 % climatiquement neutre. Tous les imprimés produits dans notre entreprise 
n’ont donc aucun impact sur le climat. Ce sont essentiellement des dépliants, des magazines, des brochures et 
des livres qui sortent de nos presses, avec des délais de livraison courts. Toutes les démarches nécessaires à cet 
effet sont rassemblées sous un même toit.
Nous veillons non seulement à ce que notre processus de production et nos livraisons se déroulent sans 
empreinte supplémentaire, mais aussi à ce que nos matières premières soient neutralisées. Ce n’est que de cette 
manière que le logo ‘neutre en CO2’ (certifié par Vinçotte) peut être mentionné sur tous nos imprimés (et sans frais 
supplémentaires pour le client).

Cette empreinte est calculée chaque année. Naturellement, nous essayons de la réduire autant que possible. Cela 
fait maintenant 8 ans que nous nous efforçons de parvenir à des activités d’impression 100 % neutres ! C’était 
bien avant que l’on commence à parler de production climatiquement neutre. De cette façon, nous essayons non 
seulement de libérer les lecteurs de la culpabilité de lire sur papier, mais aussi d’être un exemple pour les autres 
entreprises. Apparemment, le secteur graphique n’a pas une très bonne image en matière d’environnement, ce 
qui est totalement injustifié, mais notre bon exemple pourrait être une source d’inspiration…

Il y a quelques années, nous avons été déclarés “héros” par “VZW Leuven 2030” pour nos efforts en matière 
d’environnement. En 2020, nous avons obtenu le titre d’”ambassadeur du climat”. La prochaine étape logique 
pour nous est donc l’obtention d’un certificat ISO 14001 et EMAS.

Bonne lecture, sur papier bien sûr  !

La direction
 02/02/2022
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qui som
m

es-nous ?

DES DEBUTS MODESTES
L’histoire de l’imprimerie Van der Poorten commence en 1949. 
Tout commence modestement en plein cœur de Louvain, dans 
la cuisine-cave de Frans Van der Poorten. Il y installe la première 
presse à bras qu’il vient d’acheter. Un investissement dont il n’est 
pas sûr à ce moment de ce qu’il va lui rapporter. Jusqu’à ce que 
les premières commandes d’impression arrivent et qu’il apparaisse 
bien vite que les clients sont satisfaits. La presse à bras commence 
alors à tourner à plein régime...

UNE FORMULE ORIENTÉE CLIENT
Trois ans plus tard, en 1952, Frans Van der Poorten transfère son 
imprimerie dans la Leuvensestraat à Kessel-Lo. Cet emplacement 
présente l’avantage que les clients peuvent désormais passer leurs 
commandes directement dans le magasin rattaché à l’imprimerie. 
La formule semble fonctionner. Les commandes d’impression 
affluent. Le rythme augmente régulièrement. Après un certain 
temps, Frans Van der Poorten se rend compte qu’il a besoin 
d’espace supplémentaire.

PLEINE CROISSANCE
En 1956, l’imprimerie Van der Poorten s’installe dans des bâtiments 
situés sur le Diestsesteenweg 75 à Kessel-Lo. C’est là que la 
croissance de l’entreprise adopte vraiment un rythme de croisière. 
De plus en plus d’organisations et d’entreprises confient leurs 

besoins d’impression à cette imprimerie. Van der Poorten devient 
une valeur sûre dans la région. Un partenaire professionnel fiable 
pour des impressions de qualité et des conseils personnalisés.

ANIMÉ PAR LA PASSION ET L’INNOVATION
Au début des années 90, un nouveau bâtiment d’entreprise est 
construit sur le Diestsesteenweg 624. L’entreprise acquiert de 
nouvelles presses couleur à la pointe de la technologie. Aujourd’hui, 
l’imprimerie Van der Poorten est devenue une PME comptant plus 
de 40 colla bora  teurs. Le fait d’investir dans les équipements les plus 
avancés a été le moteur d’une trans formation majeure au cours des 
73 dernières années. Pourtant, l’esprit de son père fondateur, Frans 
Van der Poorten, est demeuré intact. Aujourd’hui, cette imprimerie 
fait la différence grâce à son esprit d’innovation et à sa passion 
pour le papier et cela dans une ambiance familiale et agréable.

UN ENGAGEMENT TOTAL EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le développement durable est un élément important de notre 
stratégie commerciale. Grâce à une politique environnementale 
proactive, au développement de nouveaux produits et de services 
innovants, à la réduction des émissions et à l’impression écologique, 
nous parvenons à réduire considérablement notre empreinte 
environnementale. Nous voulons être une source d’inspiration pour 
les autres entreprises de la région et continuer à travailler nous-
mêmes à un avenir neutre sur le plan climatique.
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nos produits  
et services

Au fil des ans, l’imprimerie  
Van der Poorten a développé non 

seulement un savoir-faire mais aussi 
une maîtrise dans toutes sortes de 

domaines. Qu’il s’agisse d’imprimer  
des livres, des magazines,  

des brochures, des rapports annuels, 
des dépliants, des mailings,  

des cartes de Noël, des cartes de visite, 
des affiches ou d’autres supports, 

notre équipe vous donnera toujours des 
conseils personnalisés et sur mesure. 

Notre plus grande expertise, les 
publications périodiques, nous a permis 

de nous imposer chemin faisant.

SPÉCIALISÉE DANS LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
Au fil des ans, notre imprimerie n’a pas seulement grandi en taille et en 
chiffre d’affaires. Elle s’est également spécialisée de plus en plus dans 
certains domaines. Les publications périodiques en font partie. Cette 
imprimerie maîtrise à la fois la création et le processus de production de 
magazines, de revues spécialisées et de bulletins d’information dans 
les moindres détails. 

DITES-LE AVEC UN MAGAZINE
Le support “magazine” est devenu de plus en plus populaire ces dernières 
années. Un magazine offre le grand avantage de pouvoir servir le contenu 
à votre lecteur de manière divertissante et d’agrémenter votre texte 
d’images et de citations accrocheuses. De plus en plus d’organisations 
choisissent de communiquer avec leur public cible par le biais d’un 
magazine. Van der Poorten est un spécialiste dans ce domaine.

DE A À Z
Nous offrons des imprimés de haute qualité, cela va sans dire. Mais 
vous pouvez également vous adresser à nous pour l’ensemble du 
processus de création. Cela concerne la conception, la mise en page, 
la finition (pliage, brochage, finition dos carré collé, reliure, emballage, 
etc.) jusqu’à l’expédition. Bref, pour l’ensemble du processus.

MARQUER DES POINTS AVEC VOTRE MAGAZINE
Vous souhaitez publier un magazine, mais vous ne savez pas encore 
vraiment comment vous y prendre ? Alors, sachez que l’équipe Van 
der Poorten est prête à partager avec vous son expertise et ses 
connaissances professionnelles. Pour que votre organisation puisse 
marquer des points avec le bon magazine pour le monde extérieur. 
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nos fondamentaux

FIABILITE

Attendez-vous à ce que vos imprimés 
répondent à un ensemble de critères 
de qualité sans avoir à le spécifier 
explicitement en tant que client ? En 
d’autres termes, attendez-vous de 
votre interlocuteur à l’imprimerie qu’il 
partage avec vous ses connaissances 
spécialisées afin que vous puissiez 
choisir des imprimés avec un bon 
rapport qualité-prix ? Alors, soyez le 
bienvenu dans l’imprimerie Van der 
Poorten, où la qualité au juste prix 
est devenue une valeur fixe au fil des 
ans.

COLLABORATION

La construction de relations durables 
est enracinée dans l’ADN de Van der 
Poorten. Qu’il s’agisse des relations 
avec les clients, les fournisseurs, 
les collaborateurs ou d’autres 
intervenants, l’imprimerie privilégie 
les collaborations avec une vision 
à long terme. Elle appelle cela des 
“partenariats”. Parce que pour votre 
partenaire, vous allez toujours plus 
loin et vous ne voulez que le meilleur...

DURABILITE

La nature est un bien précieux que 
nous devons chérir, et l’imprimerie 
Van der Poorten en est plus que 
convaincue. Cela se manifeste non 
seulement dans sa politique d’achat 
durable, mais aussi dans sa politique 
environnementale proactive. Si vous  
doutez encore de l’existence d’une  
imprimerie neutre sur le plan climati-
que, cette imprimerie en est la preuve 
vivante.
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notre imprimerie 
en bref

PANNEAUX SOLAIRES
En 2011, nous avons fait un pas 

important vers les énergies renouve-
lables avec l’installation de 1 396 

cellules solaires photovoltaïques sur le 
toit de notre imprimerie. 

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Nous œuvrons à l’élaboration d’une  
politique de grande envergure en matière de 

déchets. Ici, il est non seulement important de 
trier correctement les matériaux (par exemple, 

le papier et les plaques d’aluminium), mais 
aussi de les maintenir dans un circuit de 

recyclage de haute qualité.

ENCRES BIO
Nous optons pour des encres 100% 
bio pour toutes nos impressions. Ces 
encres biologiques sont fabriquées 
sur une base végétale. Elles sont 
donc plus biodégradables que les 
encres traditionnelles à base de 

minéraux (ou d’huile).

COLLABORATEURS
Notre équipe soudée est ouverte et 
flexible envers le client en termes de 

prix, de qualité et de délais. 

CLIMATIQUEMENT NEUTRE
Depuis octobre 2015, nous proposons une 
impression 100 % climatiquement neutre 
selon la norme PAS 2060 de neutralité 

carbone. Cela s’applique à tous nos produits 
imprimés. Notre objectif est de devoir 

compenser de moins en moins de CO2 tout en 
maintenant notre neutralité carbone.

1.396

35

100%

100%
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ODD
En 2021, nous avons réussi à 

atteindre au moins 10 objectifs.

CONTRATS  
LEASE-A-BIKE

En 2021, 13 collaborateurs  
ont signé un contrat de 36 mois  

pour la location d’un vélo.
Avec l’indemnité vélo déjà existante, 

cela a fortement augmenté le nombre 
de kilomètres parcourus à vélo.

VOITURES ÉCOLOGIQUES
En 2016, une voiture de société 

fonctionnant au GNC a été achetée. 
En 2021, 2 voitures de société ont été 
remplacées par des voitures hybrides 

rechargeables. 

SITE ORIENTE NATURE
Une vision durable de l’avenir est  
en cours d’élaboration pour tous  
les espaces verts appartenant à  

l’entreprise. Elle tient compte de la 
biodiversité, de l’infiltration dans le sol, 

du stockage du carbone…

AMBASSADEUR  
CLIMATIQUE MIK

Grâce à nos efforts écologiques,  
nous avons été élus, début 2021,  

“ambassadeur climatique miK” du Brabant flamand.

13

3 5.000 m2
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notre stratégie
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QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?

La durabilité, la fiabilité et la collaboration sont nos 
valeurs fondamentales.
Le développement durable est l’une de ces trois 
valeurs et fait donc partie intégrante de notre ADN.

Chaque jour, nous nous efforçons de réduire 
durablement notre impact sur le climat.

Nous voulons être un partenaire fiable avec lequel les 
gens veulent travailler à long terme. C’est pourquoi 
nous accordons autant d’importance à la durabilité 
qu’à la fiabilité. 

Chaque jour, nous écrivons une nouvelle page de 
cette histoire de durabilité.

COMMENT NOUS Y PRENONS-NOUS ?

Les encres végétales, l’économie circulaire pour 
les déchets de papier et les plaques d’impression 
en aluminium, l’utilisation efficace de nos matières 
premières, un toit recouvert de panneaux solaires 
depuis 2011 et un complément d’électricité 100 % 
verte en sont déjà de bons exemples.

En outre, depuis octobre 2015, toutes nos 
impressions sont 100 % climatiquement neutres, et 
nous tenons compte de notre empreinte carbone 
dans chacune de nos décisions.

Pour les déplacements domicile-travail, nos 
collaborateurs sont fortement encouragés à utiliser 
le vélo. Pour cela, nous leur accordons l’indemnité 
vélo maximale autorisée.

Chaque jour, nous nous efforçons de réduire 
durablement notre impact sur le climat.
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audit

Nous investissons dans des applications 
respectueuses de l’environnement, comme le 
changement d’éclairage dans l’entrepôt de papier 
et l’installation de compresseurs économes en 
énergie. L’achat d’une première presse numérique 
plus écologique pour la production de petits tirages 
en est également un bon exemple.

En termes d’économie circulaire, nous pouvons 
citer deux exemples : le recyclage de tous nos 
déchets de papier qui sont de haute qualité et ont 
sept vies supplémentaires source : Twosides) et 
l’utilisation des plaques d’impression en aluminium 
qui peuvent être recyclés à l’infini pour fabriquer de 
nouvelles plaques d’impression. Nous ne payons 
que les coûts de production de ces plaques grâce à 
l’économie circulaire.

GARANTIE SUR NOS ENGAGEMENTS 

Les indicateurs relatifs à la législation et à la 
réglementation sont positifs : en 2021, il n’y a eu 
aucun PV, aucun dépassement de valeur limite 
d’émission, aucune plainte environnementale et 
aucun incident environnemental.

Un audit de conformité a été réalisé par un 
consultant externe le 21 septembre 2021. Cet 
audit n’a pas révélé de manquements majeurs et 
la nouvelle législation est suivie par la Fédération de 
l’industrie graphique belge Febelgra. Les principales 
modifications de la législation environnementale 
qui affectent l’imprimerie Van der Poorten visent à 
faciliter une meilleure collecte séparée des déchets 
dans les entreprises (notamment des taxes plus 
élevées sur les déchets résiduels, des primes Val-
I-Pac modifiées pour certains types de déchets 
d’emballage, des contrôles des flux de déchets par 
IHM, une collecte séparée des déchets organiques 
à partir de 2023, etc.).

Le permis d’environnement actuel portant le numéro 
de dossier de référence D/PMVC/03A23/38358 du  
5 juin 2003 est valable jusqu’au 5 juin 2023, ce permis 
est respecté, y compris les conditions spéciales qui 
ont été fixées. Les préparatifs sont en cours pour 
obtenir un permis d’environnement permanent.

En 2010, notre permis de classe I a automatiquement 
évolué vers la classe II en raison d’assouplissements 
dans la section n° 11 relative à la puissance installée. 
Il n’y a pas eu d’inspection officielle en 2021 et il n’y a 
pas de mesures en suspens à la suite d’inspections 
officielles précédentes. 

En raison du calendrier du premier audit externe ISO et 
EMAS, cette première déclaration environnementale 
a été rédigée en février 2022. Par conséquent, 
plusieurs chiffres et indicateurs ne sont pas encore 
disponibles ou mis à jour. Il est donc proposé de rédiger  
la prochaine déclaration actualisée d’ici octobre 
2023 et la prochaine déclaration environnementale 
complète d’ici octobre 2025.
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Au nom de l’organisme de certification: 

 
Eric Louys 

Président de la Commission de Certification 

 

 

CERTIFICAT 
 

EN ISO 14001 : 2015 
Système de Management de l’Environnement 

 
VINÇOTTE sa 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
 
 
Il est certifié que Van Der Poorten N.V. 
 
 
 
sis à Diestsesteenweg 624 
 3010 Kessel-Lo 
 Belgique 
 
 
 
a établi et tient à jour un système environnemental conforme aux exigences de la norme 
EN ISO 14001 : 2015 “Systèmes de Management de l’Environnement” pour : 
 
 
La mise en pages, l’impression, la finition et la distribution de magazines, de livres,  
de catalogues et de brochures. 
 
 
Le présent certificat est basé sur le résultat d’un audit environnemental, documenté dans le rapport d’audit 
61027916. 
 
 
Numéro du certificat : 22 EMS 1214 
Valable du 2 mai 2022 jusqu’au 1 mai 2025 
 
 
Les informations complémentaires concernant le périmètre de ce certificat et l’application des exigences  
de EN ISO 14001 : 2015 peuvent être obtenues auprès du titulaire de ce certificat 
 
Le présent certificat a été octroyé lors de la Commission de Certification du 2 mai 2022 moyennant respect 
du Règlement Général de Vinçotte sa. 
 

 

 

Namens de milieuverificateur: 

 
Eric Louys 

Voorzitter Certificatiecommissie 
 

 

Validatieverklaring 
 

Communautair Milieubeheer- en 
Milieuauditsysteem (EMAS) 
 

VINÇOTTE nv 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België  
 
Op basis van de audit van de organisatie, bezoeken aan zijn site, interviews met zijn medewerkers, en het onderzoek van de 
documentatie, de gegevens en de informatie, gedocumenteerd in het verificatierapport nr. 61027916, verklaart VINÇOTTE NV, 
in zijn hoedanigheid van EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 geaccrediteerd met als reikwijdte 1, 10, 11, 
13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 72, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-
code) dat hij heeft geverifieerd of de hele organisatie, zoals vermeld in de milieuverklaring 2022 van de organisatie 

 
Van Der Poorten N.V 

 
gelegen te Diestsesteenweg 624 
 3010 Kessel-Lo 
 België 
 

en gebruikt voor: 

 
Het prepressen, drukken, afwerken en leveren van magazines, boeken, catalogi, jaarverslagen 
en brochures. 

 
 
Voldoet aan alle eisen van de Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 
inzake vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), zoals 
gewijzigd door de Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026.  
 
 
Met ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat: 
 
- de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1221/2009, gewijzigd door de 

Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026, zijn uitgevoerd; 
- uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat niet aan de toepasselijke wettelijke 

milieuvoorschriften is voldaan; 
- de gegevens en informatie van de milieuverklaring 2022 van de organisatie.  Een betrouwbaar, geloofwaardig en juist 

beeld geven van alle activiteiten van de organisatie binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte. 
 

Dit document geldt niet als EMAS-registratie. In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1221/2009, gewijzigd door de 
Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026, mag alleen een bevoegde instelling een EMAS-registratie toekennen. Dit 
document wordt niet gebruikt als een voor het publiek bestemd onafhankelijk informatie-element. 

 
Nummer van de verklaring: 22 EA 113 
Uitgereikt op: 2 mei 2022 
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DIRECTION 

L’équipe de direction balise la voie de la durabilité.

COMPOSITION 

Dirk Van der Poorten
Administrateur délégué et directeur général

Jeroen Van der Poorten
Directeur du personnel

Filip Van Wezemael
Administrateur adjoint et responsable de la durabilité

COLLABORATEURS

Notre équipe de 35 travailleurs motivés se veut à la 
fois ouverte et flexible. Chaque jour, ils s’engagent 
à combiner résultats commerciaux et responsabilité 
sociale des entreprises. Ils contribuent chacun dans 
leur domaine à un mode de travail respectueux de 
l’environnement.

Au début de l’année 2022, un groupe de travail 
Durabilité a été créé pour sensibiliser les travailleurs 
et suivre tous les objectifs requis pour atteindre la 
norme ISO14001/EMAS.

pa
rt

en
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re
s

 OBJECTIF 2022

Les travailleurs s’engagent à réduire le flux de 
déchets et à limiter la consommation d’énergie. 
Le groupe de travail Durabilité continue à travailler 
pour atteindre les objectifs requis par la norme 
ISO14001/EMAS.
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SOUS-TRAITANTS

En s’engageant dans une collaboration avec 
l’imprimerie Van der Poorten, les fournisseurs, 
prestataires de services et sous-traitants s’engagent 
à respecter et à se conformer à nos principes de 
durabilité.
Nous les encourageons et les aidons à prévenir et 
à réduire l’impact environnemental négatif de leurs 
activités et de leurs produits.

CLIENTS

Le développement durable et l’entrepreneuriat 
social sont devenus notre préoccupation majeure. 
En tant que pionnier parmi les imprimeurs, nous 
voulons nous distinguer par cela.
Une communication claire à ce sujet à nos clients 
est cruciale. Ainsi, nous encourageons nos clients 
à prendre eux-mêmes des mesures durables et à 
atteindre les objectifs climatiques. 
Nous leur remettons un certificat indiquant 
les émissions de CO2 qu’ils économisent en 
commandant leurs imprimés chez nous. De cette 
façon, ils prennent réellement conscience de 
l’impact de leur choix. 

LA SOCIÉTÉ

Nous déployons déjà des efforts considérables pour 
réduire nos émissions de CO2. Nous compensons 
les émissions de CO2 restantes en soutenant des 
projets climatiques dans les pays du tiers monde. 
Grâce au label CO2 Neutral® de CO2logic, nous 
sommes une entreprise neutre sur le plan climatique.

En soutenant des projets climatiques, nous 
choisissons d’assumer la responsabilité de l’impact 
réel de nos émissions de CO2 restantes au lieu de la 
répercuter sur la société.
Plus précisément, nous investissons actuellement 
dans la distribution et l’utilisation de poêles à bois 
efficaces F3PA au Burkina Faso. Auparavant, nous 
avions investi dans un projet similaire au Kenya.

En Érythrée, nous soutenons “The Water Project”. 
Une grande partie de la population n’a pas accès à 
l’eau potable et le seul moyen de la rendre potable 
est de la faire bouillir. Cette opération se fait encore 
à feu ouvert, ce qui entraîne la déforestation et des 
émissions supplémentaires de CO2. Grâce à notre 
soutien, des sources d’eau sûres sont exploitées, 
ce qui permet de produire de l’eau potable. Cela 
permet d’éviter un impact environnemental énorme.(Source : CO2logic)
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NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

L’imprimerie Van der Poorten est très préoccupé par l’environnement. 
C’est pourquoi le développement durable est l’une des trois valeurs 
fondamentales de notre politique quotidienne :
∙ Fiabilité (interne et externe)
∙ Durabilité
∙ Collaboration (interne et externe)

Nous nous engageons à :
∙ respecter toutes les exigences légales et autres auxquelles 

l’entreprise a souscrit et qui concernent les aspects environne-
mentaux de nos activités ;

∙ créer un cadre pour définir, évaluer et améliorer en permanence 
les objectifs environnementaux généraux et spécifiques ;

∙ nous améliorer en permanence et eviter le plus possible la pollution 
de l’environnement.

Grâce à une politique environnementale proactive, au développe-
ment de nouveaux produits et de services innovants, à la 
réduction des émissions et à une impression écologiquement 
responsable, nous visons à améliorer sensiblement notre empreinte 
environnementale. Ce faisant, nous tenons toujours compte du 
contexte dans lequel notre organisation opère, comme les dernières 
évolutions du marché et des technologies, ainsi que les souhaits 
de nos clients et des autres parties prenantes concernées.

Cela se traduit concrètement par les mesures suivantes :
∙ le calcul, la réduction et la compensation de l’empreinte carbone 

de notre organisation chaque année ;
∙ la fourniture d’imprimés neutres en CO2 selon la norme PAS 2060 

à tous nos clients ;
∙ l’utilisation de papier certifié FSC et PEFC ;
∙ l’établissement, la mise en œuvre et l’amélioration d’un système 

de gestion environnementale conformément aux exigences des 
normes ISO14001:2015 et EMAS.

Nous nous engageons à fournir les ressources nécessaires et à 
mettre en œuvre cette politique avec nos collaborateurs.

Nous sommes convaincus que cette politique contribue non 
seulement à un développement durable, mais aussi à un avantage 
concurrentiel pour l’entreprise elle-même.

La direction   02/02/2022
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NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (SGE)

Il nous permet également de changer la culture de l’entreprise 
et de ses collaborateurs. Ainsi, nous parvenons à réduire notre 
empreinte carbone année après année.

Lors de l’introduction du système de gestion de l’environnement 
ISO14001 / EMAS, une analyse environnementale initiale a été 
réalisée, basée sur la perspective du cycle de vie. Les éléments 
suivants, entre autres, ont été analysés : matières premières, 
transport et stockage, processus d’impression, emballage, et fin de 
vie. Pour chaque activité, les aspects et effets environnementaux 
ont été cartographiés par thème. Ensuite, ils ont été analysés avant 
et après les mesures d’atténuation existantes. Enfin, des mesures 
supplémentaires ont été définies.

Sous la rubrique “Objectifs déjà atteints”, nous donnons un aperçu 
par activité des mesures qui ont déjà été réalisées. 

Le système de gestion de l’environnement couvre toutes les 
activités telles que la mise en page, l’approvisionnement en 
matières premières, l’impression, la finition des imprimés et 
l’expédition de nouvelles commandes, dans les bâtiments et sur 
le site de l’imprimerie.

Avant même l’introduction du système de gestion de 
l’environnement, nous menions une politique environnementale 
proactive par le développement de nouveaux produits et de 
services innovants, la réduction des émissions et l’impression 
écoresponsable. 
 
Suite à l’obtention de divers certificats et récompenses (FSC/
PEFC, neutralité carbone, ambassadeur du climat...) et en 
communiquant nos réalisations, nos clients, fournisseurs et 
collaborateurs sont depuis longtemps informés de notre vision 
environnementale. Grâce à la certification ISO14001 / EMAS, nous 
entendons la confirmer et nous nous efforçons d’améliorer encore 
nos performances environnementales.

Notre système de gestion environnementale, qui s’applique à toutes 
les activités de l’imprimerie, est mis en place sur la base de la norme 
ISO14001:2015 et des exigences EMAS. Il définit les responsabilités, 
les objectifs, les ressources, les actions environne men tales, les  
besoins de développement et de formation, ainsi que la communi-
cation. Des évaluations périodiques par des audits internes et  
externes, le suivi de la nouvelle législation, le contrôle des perfor-
mances et les évaluations de la direction garantis sent la conformité 
aux exigences de la norme et identifient les mesures d’amélioration 
continue de notre système de gestion de l’environnement.n
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Après une compétition passionnante avec 
6 autres entreprises durables, nous avons 
été couronnés ambassadeur du climat miK 
2020 au début de 2021. Nous partageons ce 
message de durabilité avec les clients et  
les parties prenantes. L’administrateur  
Filip Van Wezemael, s’est fixé comme  
mission personnelle de montrer que les 
intérêts écologiques et économiques  
peuvent parfaitement aller de pair.

Nos choix rendent précisément l’impression  
– souvent considérée comme peu respectueuse 
de l’environnement – plus durable. Cela profite 
non seulement à notre secteur – nous restons 
une entreprise commerciale – mais surtout 
au climat. Le fait que cette combinaison 
fonctionne constitue pour nous la plus grande 
motivation d’aller toujours plus loin dans ce 
domaine et de faire en sorte que l’imprimerie 
soit prête à être un acteur de premier plan  
pour au moins les trois prochaines générations.
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NOS PRINCIPAUX ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Les aspects et les impacts environnementaux 
ont été cartographiés par thème pour chaque 
activité. Ensuite, ils ont été analysés avant et après 
les mesures d’atténuation existantes. Enfin, des 
mesures supplémentaires ont été définies.

Les principaux aspects environnementaux – après 
les mesures déjà adoptées – sont les suivants :
1. La consommation d’énergie des machines 

(électricité) et des bâtiments (gaz naturel) ;
2. La consommation d’eau pour l’humidification et 

les eaux usées (principalement l’eau de rinçage) ;
3. La consommation de matériaux (principalement 

le papier et les encres).

Lors de l’introduction du système de gestion de 
l’environnement ISO14001 / EMAS, une analyse 
environnementale a été réalisée, basée sur la 
perspective du cycle de vie. Les activités suivantes, 
entre autres, ont été analysées : 
∙ Matières premières ;
∙ Énergie ;
∙ Émissions ;
∙ Déchets ;
∙ Mobilité ;
∙ Consommation d’eau.
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objectifs

NOS OBJECTIFS 

L’imprimerie Van der Poorten dispose d’un plan environnemental pluriannuel pour la période 
2021-2025. Des objectifs et des plans d’action sous-jacents ont été élaborés pour chaque thème 
environnemental. Conformément à l’analyse du contexte et de l’environnement, la majorité des 
mesures ont été déterminées dans les domaines de la politique environnementale générale, de 
l’énergie et des matières premières et auxiliaires.

excédentaire (par exemple, batteries)
∙ Installation d’une nouvelle chaudière à haut rendement énergétique
∙ Demande et analyse des valeurs quart-horaires pour l’électricité (et la 

consommation journalière) pour le gaz naturel
∙ Achat de véhicules et de camions de société électriques, vérification 

de la faisabilité économique
∙ Vérification de la faisabilité économique de nouvelles bornes de 

recharge supplémentaires
∙ Contrôle et suivi de la consommation de gaz et d’électricité

Eau
∙ Meilleure cartographie de la consommation grâce à l’installation de 

compteurs d’eau supplémentaires

Matières premières et matières auxiliaires
∙ Maintien des certificats FSC / PEFC
∙ Encourager les clients à acheter du papier plus respectueux de 

l’environnement (non couché)
 

Politique environnementale générale
∙ Établissement d’un registre de conformité avec la législation 

environnementale applicable
∙ Audit annuel de conformité à la législation environnementale en vigueur
∙ Préparation et soumission en temps voulu des rapports réglementaires
∙ Obtention du certificat ISO14001 et EMAS
∙ Mention accrue de la durabilité (environnement, bien-être...) dans les 

communications internes et externes
∙ Renouvellement du permis d’environnement et demande de permis 

d’environnement flamand

Énergie
∙ Maintien du certificat “neutre en CO2” et réduction de l’empreinte 

carbone sur base des résultats de l’audit
∙ Mise en place et promotion d’un programme de location de vélos 

pour les travailleurs
∙ Suivi de la production et de la consommation d’électricité des 

panneaux solaires, recherche de l’utilisation optimale de l’électricité 
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Grâce à des innovations vertes et à un 
engagement écologique poussé, nous nous 
profilons comme une imprimerie écologique 
avant-gardiste. 

Du prépresse et de l’impression à la finition 
et à la livraison ou le routage. Dans tous les 
aspects de notre activité, nous nous efforçons 
de réduire au maximum notre empreinte 
écologique. À cette fin, diverses actions ont 
déjà été entreprises au fil des ans:

FIDÉLISATION  
DE LA CLIENTÈLE
Nous informons 

nos clients de nos 
objectifs écologiques 
et les encourageons à 
mettre en œuvre cette 
stratégie également 
dans leur entreprise.

GESTION DES 
COMMANDES

Nos gestionnaires 
de commandes sont 
toujours au courant 
de ce qui se passe 
dans la production. 
Ils transmettent les 
informations aux 

différents chefs de 
service. Cela garantit 

un flux de travail fluide.

PRÉPRESSE
Le système informatique utilisé pour la 
mise en page et l’imposition est utilisé 
plus longtemps avant d’être remplacé 

par de nouveaux appareils.

L’ensemble du processus, de la mise 
en page jusqu’à l’imposition, est 

numérique. La consommation de papier 
à ce stade est minimale.

La Speedmaster XL 106 
intelligente de Heidelberg offre les 
solutions les plus rentables pour 

chaque type d’impression.

Nous réduisons la 
consommation de papier 

en utilisant une imprimante 
numérique Konica Minolta avec 
système de finition Duplo pour 

les petits tirages.

Heidelberg
Presse CD 102 5 couleurs 
avec tour de vernissage.

PROCESSUS D’IMPRESSION
La procédure ISO+ peut être 
utilisée lors de l’impression.

La “gestion des couleurs” 
réduit considérablement la 

consommation de bio-encre et 
de papier.

PAPIER
Tout le papier utilisé 

pour l’impression porte 
le label FSC ou PEFC.

ALUMINIUM
Les plaques 

d’aluminium de 
l’insoleuse sont 

entièrement recyclées.
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FINITION
La plieuse Albyco combine le pliage, 
le rainurage et le poinçonnage. La 
combinaison de ces opérations 
permet de réduire le nombre de 

feuilles d’ajustement.

finition avec dos collé

EXPEDITION
Depuis plusieurs années, nous 

encourageons l’utilisation du film 
bio écologique pour l’envoi de 

magazines.
En 2022, nous passerons à 
l’expédition sous emballage 

papier.

LIVRAISON
Les livraisons sont effectuées par 
nos propres chauffeurs dans la 
mesure du possible. Lors de la 

planification de leur itinéraire, tous 
les aspects écologiques sont pris 

en compte. Cela nous permet 
de réduire considérablement le 

nombre de kilomètres parcourus.

finition avec des agrafes

Le flux de travail le plus 
efficace est établi grâce à 

une organisation intelligente 
et à la concertation avec le 

chef de service. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

En septembre 2015, un sommet historique des Nations 
Unies a adopté les 17 objectifs de développement 
durable. Ils nous offrent l’occasion de faire des efforts à 
tous les niveaux : mettre fin à la pauvreté tout en luttant 
contre les inégalités et le changement climatique.

Parce que nous sommes conscients que la durabilité va 
au-delà des aspects environnementaux, nous tenons 
compte des ODD proposés dans chaque processus de 
notre imprimerie. 

62ICONS
FRENCH
17 ICONS: COLOUR VERSION

ICONS

Do not alter the colours of the SDG icons.
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ÉNERGIE VERTE
Un toit couvert de panneaux 
solaires fournit une grande partie de 
l’électricité à l’imprimerie. Le reste 
de l’électricité provient également de 
sources renouvelables.

Un nouveau compresseur d’air et 
un nouveau système de chauffage à 
haut rendement énergétique ont été 
mis en service en 2021.

MOBILITÉ
Une voiture de société fonctionnant 
au GNC a été achetée en 2016. En 
2021, 2 voitures de société ont été 
remplacées par des voitures hybrides 
rechargeables. 

En outre, un programme de “location 
de vélos” a été lancé, dans le cadre 
duquel les collaborateurs peuvent 
louer un vélo à des conditions 
intéressantes et sont encouragés 
à venir travailler à vélo. Depuis lors, 
38 % des collaborateurs se rendent 
régulièrement au travail à vélo.

En raison de la crise du Covid 19, 
le télétravail a été instauré en 2021, 
ce qui a fait baisser le nombre de 
déplacements domicile-travail.

ÉMISSIONS DE CO2

L’ensemble de notre processus de 
création, de prépresse, d’impression, 
de finition et de livraison de magazines, 
de livres, de catalogues, de rapports 
annuels et de brochures est 100 % 
climatiquement neutre depuis 2015, 
calculé et certifié selon la norme PAS 
2060 par le label CO2logic-Vinçotte.

Les émissions directes et indirectes 
(scope 1, 2 et 3) de CO2 sont calculées 
et des propositions d’amélioration 
sont formulées. Les émissions de 
CO2 et l’impact climatique restants 
sont compensés pour devenir 100 % 
climatiquement neutres. En 2021, 
nous avons soutenu projet Gold 
Standard de l’Association Tiipaalga 
en fournissant des fours de cuisson 
efficaces au Burkina Faso.

EAU
Grâce aux installations de lavage 
et aux systèmes de rinçage fermés, 
presque aucune eau résiduelle de 
fonctionnement n’est rejetée. Seules 
les eaux usées sanitaires et l’eau du 
système d’humidification de l’air sont 
évacuées.

OBJECTIFS

CNG
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CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES 
grandes machines offset ;

∙ sensibilisation et éducation des 
travailleurs à l’utilisation des 
matériaux ;

∙ optimisation des paramètres de 
production ;

∙ utilisation de main de passe pour le 
réglage des machines.

Papier respectueux de 
l’environnement
Nous nous efforçons de consommer 
du papier avec un impact minimal 
sur l’environnement. La quantité de 
papier sans bois non couché a donc 
augmenté de 4 %, tandis que la 
consommation de papier couché est 
en baisse.
Notre imprimerie est également 
certifiée FSC / PEFC par Control 
Union Certifications depuis 2011. 

Plus d’impressions avec moins de 
papier
Chaque jour, nous nous efforçons 
de réduire durablement notre impact 
sur le climat en utilisant encore plus 
efficacement nos matières premières 
de base (papier, encre et plaques 
d’impression).
De ce fait, la quantité de déchets 
de papier par quantité de papier 
utilisée est passée de 37 % à 28 %. 
Il s’agit d’un résultat très positif des 
investissements et des formations 
réalisés au cours de la période 
écoulée. Les investissements qui y 
ont contribué sont les suivants :
∙ humidification de notre stock de 

papier ;
∙ achat d’une presse numérique et 

impression numérique de petits 
tirages au lieu de démarrer de 

Lors du dernier audit du 27 janvier 
2021, les non-conformités existantes 
ont été clôturées et aucune non-
conformité n’a été constatée.

Procédé d’impression 
respectueux de l’environnement
Nos encres sont végétales, 
compostables et biodégradables. 
Les matières premières de nos 
encres comprennent de la résine 
d’arbre et des huiles végétales telles 
que l’huile de lin et l’huile de soja. 
Les liants utilisés ne contiennent que 
des matières premières issues de 
ressources renouvelables. 
En outre, nous utilisons exclusivement 
des plaques d’impression offset 
“Energy Elite Eco”, ce qui se traduit 
par une utilisation moindre (voire nulle) 
de révélateurs, de régénérations, 

d’eau et de déchets. En réutilisant 
ces plaques d’impression offset, 
nous contribuons à une économie 
circulaire.

Emballages écologiques
Les mesures suivantes, entre autres, 
permettent de réduire l’impact 
environnemental de l’emballage des 
imprimés :
∙ palettes réutilisables ;
∙ boîtes en fibres recyclées ;
∙ film biodégradable et compostable 

pour les emballages individuels, 
fabriqué à partir d’amidon brut.
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NOS OBJECTIFS PAR RAPPORT À LA CONSOMMATION DE PAPIER
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Pour nous, les indicateurs clés de performance (ICP) sont les indicateurs que nous voulons surveiller et les 
ratios que nous essayons d’optimiser. Nous les exprimons par rapport à la consommation de papier.
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MATIÈRES PREMIÈRES

PAPIER

Consommation
Le graphique ci-dessous montre la consommation 
de papier depuis 2014. Cette consommation évolue 
naturellement en fonction de notre chiffre d’affaires.

Papier certifié FSC et PEFC
Nous encourageons l’utilisation de papier provenant 
de forêts gérées durablement.
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ÉNERGIE

GAZ

Consommation
La consommation totale d’énergie du gaz est 
indiquée dans le graphique ci-dessous. Elle reste 
assez stable. 

ÉLECTRICITÉ

Consommation
La consommation totale d’électricité a continué 
à baisser ces dernières années. En 2022, nous 
passerons à l’éclairage LED. Toutes les lampes et 
tous les appareils d’éclairage seront remplacés. 
Un tiers de l’électricité est produite par les panneaux 
solaires. 
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MOBILITÉ

LOGISTIQUE & COMMERCIAL

Les livraisons sont effectuées par nos propres 
chauffeurs dans la mesure du possible. Lors de 
la planification de leur itinéraire, tous les aspects 
écologiques sont pris en compte. Cela nous 
permet de réduire considérablement le nombre de 
kilomètres parcourus.

Consommation de combustibles fossiles
Nos voitures et camions d’entreprise fonctionnent 
encore aux combustibles fossiles, mais seront 
remplacés à l’avenir par des véhicules hybrides 
ou entièrement électriques. Nous possédons déjà 
deux véhicules de société hybrides et un camion 
fonctionnant au GNC.
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DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Depuis 2016, nous encourageons nos collaborateurs 
à se déplacer à vélo et leur offrons à cet effet une 
indemnité vélo maximale. Depuis le printemps 2021, 
nos travailleurs ont la possibilité de conclure un 
contrat avec Lease-a-bike et de louer ainsi un vélo 
ou un vélo électrique à des conditions intéressantes. 
Le nombre de kilomètres parcourus à vélo a ainsi 
augmenté de pas moins de 870 % depuis 2016.

* En 2020 et 2021, plusieurs employés ont fait du 
télétravail (mesures Covid). Depuis le début de 
l’année 2022, cette règle est en grande partie abolie. 
Par conséquent, le nombre de kilomètres parcourus 
à vélo augmentera encore en 2022.

Nombre de kilomètres à vélo 
(en km)
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EAU

La consommation d’eau a fortement augmenté 
depuis 2019 en raison de la mise en service du 
système d’humidification pour le stockage du 
papier. Cela est nécessaire pour stocker et traiter 
le papier dans les meilleures conditions d’humidité 
possibles. Cela a permis de réduire encore les 
déchets de papier. 
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ÉMISSIONS

Les émissions de CO2 (y compris les émissions 
indirectes) de l’imprimerie Van der Poorten pour 
2021 se sont élevées à 1 906 tonnes (tonnes CO2e) 
selon la norme PAS 2060. 
Si l’on tient compte de l’effet positif net de la 
“séquestration du carbone” pour une forêt bien 
gérée, le total des émissions directes et indirectes 
de CO2 s’élève encore à 1 098 tonnes CO2e.

Parce que nous voulons rassurer nos clients et par 
extension tous les lecteurs sur le fait que le papier 
est respectueux de l’environnement et n’a pas 
d’impact négatif sur le réchauffement de la planète, 
nous veillons à ce que tous les imprimés, y compris 
les matières premières, soient livrés dans le respect 
du climat. (Voir aussi Partenaires > La société, page 
17)
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La production de déchets spécifiques par rapport au 
chiffre d’affaires a diminué de manière significative. 
Les déchets de papier par rapport à la consommation 
de papier ont également fortement diminué. Il s’agit 
là d’un résultat positif des investissements et des 
formations réalisés au cours de la période écoulée.

DÉCHETS

Bilan
Les quantités de déchets sont indiquées dans le 
graphique ci-dessous. Le papier et le carton sont de 
loin les flux de déchets les plus importants. Le papier 
et le carton ainsi que les matières plastiques sont 
recyclés. L’aluminium retourne chez le fournisseur et 
est réutilisé. Les déchets industriels dangereux sont 
collectés séparément par un collecteur de déchets 
agréé (IHM).
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Nous avons créé une 
mascotte ‘HERO EZO’ qui 
nous encouragera dans nos 
efforts quotidiens pour réduire 
les déchets. Une étiquette 
appropriée a été appliquée pour 
rendre le tri des déchets encore 
meilleur. Cela nous permettra 
de réduire substantiellement 
notre flux de déchets en 2022.



36

SOL ET BIODIVERSITÉ

La superficie totale du site de l’imprimerie Van der 
Poorten est de 15 000 m2 (voir figure 1). 10 000 m2 
de cette surface sont goudronnés. Cela signifie qu’il 
reste 5 000 m2 de terrain non aménagé autour de 
l’imprimerie (voir figure 2). 

En raison de l’utilisation des terres par les bâtiments 
professionnels, la biodiversité pourrait diminuer.
C’est pourquoi des mesures ont été prises et la 
“charte du byebyegrass” a été signée en 2020, à la 
suite de quoi la gestion de la fauche a été adaptée 

Figure 1 Figure 2

BRUIT

Les résultats des mesures de bruit sont satisfaisants 
grâce aux mesures efficaces prises lors de la 
construction. 

Nous avons remarqué qu’en pliant des types de 
papier lourds, les machines à plier produisent 
beaucoup plus de bruit. C’est pourquoi les 
dernières machines à cintrer sont équipées d’écrans 
acoustiques. En outre, nous avons fait fabriquer des 
protections auditives sur mesure pour les plieurs - 
des otoplastes de Cotral.
Les piqueurs et les personnes à la ligne de collage 
et à la machine d’expédition pourront également 
bénéficier de cette protection auditive.
Nous examinons actuellement si cette protection 
individuelle serait également appropriée pour les 
imprimeurs.
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Schaal 1:1000
papierformaat A3

Voorstellen voor ecologische vergroening
Drukkerij Van der Poorten
contactpersoon: Filip Van Wezemaal
Diestsesteenweg
3010 Kessel-Lo

Regionaal Landschap Dijleland vzw
Interleuvenlaan 64
3001 Leuven
info@rld.be - 016/408558
projectverantwoordelijke: An Devroey

Voorstellen ecologische vergroening

Gazonzone verfraaien met
bloemenweide en 2 extra
loofbomen

Smalle groenstrook langs gebouw: bodem beplanten
met maagdenpalm (Vinca minor). Gebouw beter
ingroenen met druivelaars (horizontale klimdraden) of
klimhortensia (geen steun nodig). Zuilbeukjes kunnen
blijven staan.

Onder de bomenrij, bodembedekkende,
bloeiende planten aanplanten in het
houthaksel: Bv. Bloedooievaarsbek,
Slangewortel, Elfenbloem.

Kiezelstrook aan inkom: beplanten met bloeiende,
bodembedekkers: bv. Lavendel, Kattenkruid,
Slangewortel, Wilde marjolijn, Rotsooievaarsbek.
Kiezels kunnen blijven als mulchlaag.

Ontwikkeling bloemenstrook door slechts 2x per jaar
te maaien. Afvoer van het maaisel. Kort gemaaide
'netheidsstroken' langs de verhardingen.

Struikengordel verder laten ontwikkelen (breder laten
worden). Zaailingen Robinia (acacia) wel verwijderen.
Kort gemaaide strook 1,5 m langs weg open houden.

Houtkant langs Zavelstraat: afstervende coniferen vervangen door
inheemse loofbomen. Bv. Zomerlinde, Haagbeuk, Veldesdoorn.
Overleg met Stad Leuven (sommige bomen die de stad hier heeft
aangeplant op het openbaar domein, zijn afgestorven). Nieuwe
aanplantingen kunnen best op mekaar afgestemd worden.

Mogelijkheid tot ontwikkeling
bloemenweides door slechts 2x per jaar te
maaien. Afvoer van het maaisel. De
maaibeurten kunnen afgestemd worden
op geplande activiteiten (parking). Kort
gemaaide 'netheidsstroken' langs de
verhardingen.
Ook de aanplant van enkele solitaire
loofbomen bv. Zomereik is mogelijk.

Boszone achterzijde gebouw: Robinia verwijderen en taluds
beplanten met inheemse struiken zoals Hazelaar, Europese
vogelkers, Rode kornoelje, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn.
De Robinia zal wel enkele jaren goed moeten gecontroleerd
worden, zeker tot de nieuwe struiken een dicht scherm
gevormd hebben: zaailingen Robinia uittrekken, nieuwe
uitlopers op stronken in de zomer afknippen (hierdoor raakt
de plant uitgeput).

Bamboe, te verwijderen
(wortels laten uitgraven)

pour permettre une plus grande biodiversité.
Des conseils ont également été demandés à la 

‘Regionaal Landschap Dijleland’ pour s’attaquer 
aux zones vertes et ainsi stimuler la biodiversité.
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RAJEUNISSEMENT  
DES TRAVAILLEURS

AUGMENTER LE NOMBRE DE 
KILOMETRES PARCOURUS À VÉLO

(déplacements domicile-travail)
Depuis le début de l’indemnité vélo, le nombre 

de kilomètres parcourus à vélo a augmenté  
de manière spectaculaire. Nous prévoyons  

d’utiliser le contrat de location de vélos pour 
inciter encore plus de travailleurs à enfourcher 

leur vélo, y compris ceux qui parcourent  
de plus longues distances.

RÉDUIRE LES DÉCHETS  
INDUSTRIELS

par une meilleur tri

ZONE NATURELLE
utiliser au mieux et promouvoir  

la biodiversité

36 000 km

5 000 m2
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Diestsesteenweg 624

3010 Leuven

+32 16 35 91 50

mail@vanderpoorten.be
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