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ALDI fait appel à ses fournisseurs pour 

réduire les émissions CO₂ 

Erpe-Mere, 23 juillet 2020 – Le groupe ALDI Nord publie son troisième 

rapport RSE, présentant ses progrès en matière de durabilité, de climat 

et d'environnement. Par la suite, le groupe a rejoint la Science Based 

Targets Initiative (SBTI), qui définit scientifiquement des objectifs 

climatiques concrets. ALDI invite ses fournisseurs à s'impliquer dans 

ce programme et ainsi à réduire davantage ses émissions CO₂ en 

collaboration plus étroite. 

Le climat et la durabilité sont deux piliers essentiels dans le fonctionnement 

quotidien chez ALDI. En tant qu'acteur majeur du secteur de la vente au détail, la 

chaîne est consciente de son rôle social et assume sa responsabilité. ALDI déploie 

de nombreux efforts pour établir un monde meilleur de demain. « Ces dernières 

années, nous avons mis l'accent sur des magasins respectueux du climat, incluant 

des panneaux solaires, un éclairage économe en énergie, le refroidissement naturel 

CO₂ et la récupération de la chaleur et de l'eau de pluie », explique Michèle 

Belleflamme, Managing Director Real Estate and Expansion chez ALDI Belgique. 

ALDI a pour ambition de réduire ses émissions de CO₂ de 40 % d'ici 2021. « Cet 

objectif climatique sera atteint », déclare Stefaan De Schepper, Manager Corporate 

Responsibility chez ALDI Belgique. « En rejoignant la Science Based Targets 

Initiative, nous franchissons une autre étape et examinons de plus près l'ensemble 

de la chaîne d'approvisionnement internationale. » 

Réduire les émissions de CO₂ en collaboration avec 145 fournisseurs 

95 % des émissions totales du secteur de la vente au détail sont générées en dehors 

des magasins. Pour la première fois et à grande échelle, ALDI fera appel à ses 

fournisseurs  afin de renforcer ses ambitions en matière de climat. « Nous allons 

inciter nos fournisseurs responsables de 75% de nos émissions CO₂, à rejoindre le 

programme SBTI », poursuit De Schepper. « Dans une première phase, nous 

définirons conjointement des mesures d'efficacité et de modernisation. Il s'agit 

notamment d'optimiser la logistique, la réduction des déchets, de rendre les 

emballages encore plus recyclables, etc. »  

Mais ce n'est pas tout. ALDI va soutenir et contrôler ses fournisseurs de manière 

constructive afin d'atteindre les objectifs fixés. Cela se fera en coopération avec 

ClimatePartner. Pour ALDI Belgique, un total d'environ 145 fournisseurs seront 

encouragés à rejoindre le programme. 
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390 tonnes de plastique jetable en moins 

En plus de son adhésion à la SBTI, ALDI Nord a également publié son rapport RSE 

annuel. Cela permet à la chaîne de faire le point sur ses efforts et les progrès réalisés 

en termes de durabilité au cours de l'année écoulée. 

ALDI Belgique mise sur la durabilité en luttant contre le gaspillage alimentaire, en 

rendant les emballages plus durables et en réduisant les déchets. « Nous avons fait 

de grands progrès dans ce domaine », déclare De Schepper. « Nous avons intensifié 

notre coopération avec les Banques Alimentaires en congelant les excédents 

alimentaires. De cette façon, nous pouvons offrir plus de nourriture aux personnes 

dans le besoin. » En outre, la chaîne a organisé sa première action caritative. Cela 

a permis de récolter 50 000 €, qui ont été intégralement reversés sous forme de 

repas chauds. 

Dans le domaine de la réduction des déchets, ALDI Belgique a opté, entre autres, 

pour des pailles métalliques, des cotons-tiges en carton certifié durable et des sacs 

réutilisables pour le client. Ces efforts ont permis d'économiser quelque 390 tonnes 

de plastique jetable en 2019. 

+++ 

Vous pouvez retrouver le rapport RSE par cette page web. 

Retrouvez des photos par le lien suivant : https://we.tl/t-WN8w3wnDx6 
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Non destiné à la publication :  

Pour de plus amples informations, contactez :  

Jason Sevestre - ALDI 

Corporate Communications Assistant 

Tel: +32 (0)53.82.71.88 

Mail: jason.sevestre@aldi.be 

 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI Belgique est le leader des hard discounters en Belgique. Avec 450 magasins 

répartis dans tout le pays, ALDI touche plus de 80 pour cent de la population belge. Les 

7 000 collaborateurs d'ALDI tiennent la promesse d'une qualité supérieure pour un prix 

ALDI chaque jour et créent une part de marché croissante. ALDI Belgique appartient au 

groupe allemand ALDI Nord, l'un des plus importants groupes de commerce de détail 

en Europe.  

Plus d'infos sur https://fr.aldi.be  
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