DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS LEVIERS D’ACTION
RÉSEAUX
• Eau potable#: 15 travaux notifiés > 15,9 M € htva
• Eaux usées#: 19 travaux notifiés > 16,3 M € htva
• Réseaux d’assainissement : 58 % reconnus et cadastrés
35 MIOS M3 D’EAUX ÉPURÉES – RÉSULTATS > NORMES
• Coût moyen annuel de l’épuration#: 27 €/EH
• 142 SEI contrôlés (systèmes d’épuration individuelle)
• 74 % de boues d’épuration valorisées en agriculture
ACTIONS DE SENSIBILISATION
• 49 visites d’ouvrages, d’animations scolaires, ...

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
décrit assez bien la mission du Groupe depuis près
de 60 ans. Nous travaillons au succès de toute une
région, avec une visée à très long terme qui intègre
la responsabilité économique, environnementale
et sociale.
Le défi actuel est de porter cette mission dans
un faisceau d’incertitudes liées au changement
climatique en cours, à la croissance d’inégalités
sociales, au questionnement du modèle
économique actuel, à l’épuisement de plusieurs
ressources naturelles clés. Un environnement
complexe et disruptif que nous devons intégrer
pratiquement dans nos activités de développeur
économique.
Avec ce nouveau rapport d’activités, nous
renouvelons la lisibilité de nos actions en ce sens.

IDELUX - graphique

NOTRE
ORGANISATION
EN CHIFFRES

En adoptant volontairement la grille proposée par
les Nations-Unies, nous arrimons notre réflexion
à une tendance de fond. Et nous affichons notre
volonté de nous améliorer pour renforcer sans
relâche nos impacts positifs et réduire nos impacts
négatifs sur la société.
Nous affirmons depuis longtemps la place centrale
du développement durable dans nos activités. Le
temps est venu de montrer avec rigueur comment
notre travail contribue à l’atteinte d’objectifs de
développement durable et induire un regard
neuf sur ce cap que nous engageons tous nos
partenaires à prendre résolument avec nous :
celui d’une économie et de modes de vie durables,
inclusifs, à court et à plus long terme.

ACCIDENTS ET INTERRUPTIONS
DE TRAVAIL (2018)": 35#; 831 jours

DÉCHETS
• 50 réunions dans les communes
• 84 % des ménages contrôlés sont bons trieurs
EAUX USÉES
• 44 passages en communes
• 485 avis sur permis
EAU POTABLE
• 18 communes autonomes aidées

8 650 HEURES DE FORMATION
98,5 % DES COLLABORATEURS FORMÉS

20 ENTREPRISES IMPLANTÉES
> 105 931 m2 vendus

484 COLLABORATEURS": le Groupe est le
7e employeur de la province de Luxembourg

14 NOUVEAUX CONTRATS DE LOCATION
> 94 % de taux d’occupation des bâtiments

455 CDI / 29 CDD

39 DOSSIERS DE PROSPECTION

TURNOVER": 12 %

35 PROJETS D’ENTREPRISE ACCOMPAGNÉS

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE
ET REDISTRIBUÉE": 97 %

646 ENTREPRISES SENSIBILISÉES À L’INNOVATION
IDELUX
AIVE
IDELUX FINANCES
IDELUX PROJETS PUBLICS

5 SECTEURS PHARES
• biotech
• spatial
• bois
• agroalimentaire
• logistique

IPP
• 137 projets en cours dans 40 communes
• 16,7 M € de subsides obtenus
• 7 infrastructures réceptionnées (sport, tourisme, espaces publics,
logements,…)

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
20 permis externes délivrés

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
DU GROUPE": 23 906 MWH/an
PRODUCTION ÉLECTRIQUE DU GROUPE":
25 770 MWH/an

RECYPARCS
• 6 projets d’agrandissement/aménagement > 6 communes
PRODUCTION MOYENNE DE DÉCHETS COLLECTÉS
• 571 kg/EH
DESTINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS
• 39 % valorisation énergétique
• 38 % recyclage
• 15 % compostable
• 6 % biométhanisation
• 1 % enfouissement
• 1 % valorisation
PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DES SITES DE HABAY ET TENNEVILLE
• 7 982 MWh électriques
• 9 139 MWh thermiques
COÛT MOYEN DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
• 85,42 €/EH
ACTIONS DE SENSIBILISATION
• 78 visites de nos installations
• 153 animations dans les écoles

PARCS D’ACTIVITÉS
• 50 hectares reconnus au plan de secteur
• 4,1 M € de travaux notifiés
• 0,56 ha équipés et réceptionnés
BÂTIMENTS
• 712 000 € de travaux notifiés
• 1 bâtiment (646 m2) réalisé et réceptionné
LEASINGS IMMOBILIERS
7 financements octroyés (dont 6 en faveur de TPE-PME)
> 16,7 M €

CERTIFICATIONS ISO 9001 ET EMAS";
MISE EN CONFORMITÉ RGPD

IMPACT POSITIF DIRECT

IMPACT POSITIF INDIRECT

PEU OU PAS D’IMPACT

Nos objectifs et notre reporting sont désormais
structurés sur base de notre contribution aux

objectifs de développement durable (ODD)
promulgués par l’Organisation des Nations-Unies.

Par nos métiers, nous impactons essentiellement
cinq d’entre eux : les ODD 6, 8, 9, 11 et 12.

NOTRE ACTION EST INSPIRÉE PAR
4 VALEURS FONDAMENTALES,
INDISSOCIABLES ET D’ÉGALE IMPORTANCE :

EQER

