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Responsabilité sociétale des entreprises
chez Mowi Belgium
Comment la responsabilité sociétale des entreprises 
est-elle gérée à Mowi Belgium ?
La responsabilité sociale fait partie de notre culture: la noblesse 
oblige. L’origine de notre produit nous force à centraliser tous les 
aspects de la durabilité dans la société.
En 2019, 2020 et 2021 Mowi Belgium a reçu la Charte VOKA 
pour l’entrepreneuriat durable (VCDO). Un plan d’action annuel 
auquel la Charte VCDO est attribuée doit contenir au moins 10 
actions dans 4 des 5 Ps à contribuer à la SDGs1.
Étant donné que Mowi Belgium a obtenu la Charte VCDO trois 
années de suite et a mené à bien des actions pour les 17 ODD, 
elle obtiendra également le certificat UNITAR SDG Pioneer
reconnu internationalement en 2021. Les 17 ODD sont regroupés 
en 5 catégories qui influencent une politique durable à savoir les 
5 Ps: Planet, People, Prosperity, Peace en Partnership.
Mowi Belgium a également reçu le prix du héros durable 2021 
de la ville de Bruges. Ce prix est décerné aux entreprises qui 
excellent dans leur approche durable et constituent un exemple 
inspirant pour la ville.

1 https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/vers_une_societe_mondiale_et_solidaire/environnement/odd

Gestion d’énergie durable
Mowi Belgium suit l’objectif mondial de Mowi dans un plan d’action 
pour réduire les émissions totales de gaz à effet de serre de 35% d’ici 
2030 et de 72% d’ici 2050. Pour Mowi Belgium, cela signifie:
• Un programme de réduction de la consommation électrique par 

éclairage LED
• L’installation d’un rideau d’air au congélateur
• La mise en place d’outils avancés pour une planification de la 

production plus efficace 
• L’organisation d’un audit énergétique
• L’installation d’un compresseur d’air de contrôle : la détection active 

de fuites potentielles dans le système d’air comprimé de l’entreprise 

Gestion durable de l‘eau
Mowi Belgium s’efforce d’appliquer une gestion durable de l’eau. 
Quelques exemples d’actions: 
• Utilisation équilibrée de l’eau de puits et de l’eau du robinet 
• Filtration des eaux usées sur la ligne de désarêtage et récupération 

de la glace usée après décongélation
• Recherche sur la récupération d’eau des portionneuses 
• Recherche d’une méthode pour filtrer la glace usée
• Démarrage de la recherche sur l’installation de purification d’eau 

(biologique, physico-chimique)
• Utilisation de l’eau de pluie pour l’assainissement 
• Des circuits de refroidissement fermés de la machine d’emballage de 

MAP, avec récupération active des calories libres
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Produits durables et responsables
Lors de l’approvisionnement et de l’achat de nos produits, nous choisissons 
autant que possible des produits conformes aux systèmes de certification 
internationalement reconnus pour une pêche durable et une production 
responsable, tels que: ASC, MSC, biologique, GLOBALG.A.P., RSPO. 
Nous garantissons également des produits durables au sein de notre 
entreprise, tels que le café et le chocolat Fairtrade.

Réduction des déchets
Mowi a développé une politique d’entreprise pour la gestion des déchets plastiques. 
Notre politique vise à organiser tout ce qui peut être trié séparément, et toujours dans 
une optique de circularité. Mowi encourage les employés et les initiatives communau- 
taires pour éliminer les déchets plastiques et les déchets de l’environnement. Depuis 
2018, Mowi organise chaque année le Global Cleanup Day auquel des collègues du 
monde entier participent et débarrassent leur environnement du plastique et d’autres 
déchets. Mowi Belgium a son propre programme de réduction des déchets pour les 
emballages et les matières premières.
Ceci comprend: 
• Utilisation de gobelets réutilisables au lieu de gobelets jetables en plastique 
• Réduction du poids des barquettes MAP de 20% depuis 2015, soit une économie 

de 126 tonnes de plastique par an, suivie d’une deuxième réduction depuis 2018 
qui permet d’économiser 96 tonnes de plastique supplémentaires par an. 

• Utilisation maximale d’emballages secondaires réutilisables 
• Récupération complète de tous les déchets EPS 
• Emballages recyclables et respectueux de l’environnement:

- carton entièrement recyclable
- emballage plus petit, moins de déchets
- alternative durable aux caisses en plastique et en polystyrène

• Tri séparé des porte-étiquettes
• Recherche sur le tri sélectif des plastiques contaminés avec une réduction de 

30 % des déchets résiduels
• Réduction des déchets résiduels à 25kg/tonne de produit fabriqué en 2021 

(38kg/tonne en 2016) 
• Récupération complète des déchets organiques et valorisation durable de tous 

les produits
• résiduels issus de la transformation du poisson
• Développement de produits innovants avec des déchets de matières premières 

avec un accent sur la circularité

Politique d’émission
• Répondre aux normes de rejet strictement contrôlées
• Des efforts actifs pour minimaliser l’émission de lumière artificielle
• L’extraction maximale de matériels organiques par la filtration de nos eaux usées  

Politique du transport
• Plate-forme logistique qui combine les livraisons des autres producteurs
• Politique active contre les camions vides sur la route

www.asc-aqua.org           www.msc.org             ec.europa.eu/info        www.globalgap.org     www.rspo.org
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Viser la prospérité grâce à la santé financière
Seule une entreprise financièrement saine peut continuer à investir dans 
la responsabilité sociétale. La survie de notre entreprise repose sur notre 
capacité à proposer de la qualité à nos clients au travers de produits de la
mer sains, savoureux et nutritifs, fabriqués de manière rentable et durable. 
Cela nous permet de traiter les personnes, les animaux, la nature et 
l’environnement de manière responsable tout en respectant les objectifs et 
les besoins de la société.
• Robot palettiseur
• 5S
• Collaborations avec les autorités locales et les groupes d’intérêt

Travail sûr et significatif
La valeur la plus importante de notre société consiste en nos employés. C’est 
pourquoi nous attachons une grande importance à leur santé et à leur bien-
être et investissons continuellement dans la formation et le développement 
et dans toutes les ressources nécessaires à un environnement de travail sûr 
et agréable. De cette manière, nous garantissons des conditions de travail 
optimales.
• Audit du bien-être Mensura: audit de la loi du Codex sur le bien-être au 

travail par une partie externe indépendante comme base d’un nouveau 
Plan Mondial de Prévention 

• Dans le cadre du CAO104, nous avons signé une politique avec les 
partenaires sociaux qui met l’accent sur un travail flexible et réalisable 

• Une comité de prévention et de protection au travail active, en tant 
qu’organe de contrôle interne, supervise notre politique

• Au sein de Mowi il existe une politique «diversité et intégration» par 
laquelle l’entreprise veut s’assurer que chaque employé est accepté tel 
qu’il est et bénéficie de l’égalité des chances; Mowi voit la diversité 
comme un enrichissement

• Mowi Belgium propose des formations internes et externes à son 
personnel, ainsi que des formations adaptées pour les locuteurs non natifs

• Nous adhérons aux valeurs de l’Initiative de Conformité Sociale en 
Entreprise ou BSCI (Business Social Compliance Initiative); une 
responsabilité sociale démontrable est donc une exigence importante que 
nous imposons à nos fournisseurs 

• Mowi Belgium aspire à la meilleure politique de communication possible 
• Tous les employés et partenaires externes doivent suivre le Code de 

Conduite de Mowi pour garantir un comportement éthique 
• Mowi Belgium entreprend des activités «d’engagement communautaire» 

telles que la collaboration avec les banques alimentaires et les entreprises 
adaptées à travers lesquelles elle souhaite soutenir les organisations de la 
société civile pour améliorer la qualité de vie

• Approche participative de tous les projets d’amélioration avec une analyse 
approfondie des parties prenantes

• Projets d’optimisation pour l’amélioration de l’ergonomie location de vélos
• Optimisation de la politique d’accueil avec le job coaching et la Réalité 

Étendue


