
Sustainably towards 
a better world
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Nous croyons que
le développement
durable est une
force motrice pour
le bien et pour la
croissance.

Nele Van Malderen 
Chief Communications  
& Sustainability Officer 

Guido Vanherpe 
Chief Executive Officer  
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Depuis plus de 80 ans, LLBG oriente ses actions à 
la boussole des valeurs qu’elle défend. L’une de ces 
valeurs est le respect. À travers le respect que nous 
portons aux produits, à la planète et aux personnes, 
le développement durable fait partie intégrante de 
nos convictions, et ce, depuis les tout débuts de 
l’entreprise.
En cette année 2022 arrive l’heure où nous devons 
relever les enjeux de la durabilité. Nous avons 
conscience qu’en ce qui concerne la planète, il n’y a 
plus une minute à perdre : notre futur dépend de ce 
que nous faisons aujourd’hui. C’est pourquoi nous 
avons intégré le développement durable à notre 
stratégie quinquennale en nous fixant des ambitions 
claires à l’horizon de 2027 et de 2039, qui sera l’année du 
centenaire de notre entreprise.
Les produits de boulangerie ont une contribution à 
apporter à la transition vers une industrie alimentaire 
plus durable. Le pain est un produit à faible empreinte 
carbone qui revêt une importance croissante pour 
nous mener sur la voie d’un régime alimentaire plus 

équilibré et à base de végétaux. Néanmoins, il nous faut 
rester conscients de notre empreinte carbone et nous 
engager pour un monde neutre en carbone. Chaque kilo 
de CO2 compte ! Dès lors, nous devons impérativement 
désolidariser notre croissance de nos émissions de 
carbone.
Chez LLBG, nous croyons que le développement 
durable est une force motrice pour le bien et pour la 
croissance. Nous entendons non seulement développer 
l’entreprise, mais aussi – et surtout – nous muer en 
une meilleure entreprise. Bien que la réalisation de nos 
objectifs de durabilité prendra du temps, nous sommes 
convaincus de notre réussite, et ce, non seulement 
grâce à notre solide stratégie en matière de durabilité 
– que nous exposons dans la présente brochure –, mais 
aussi grâce à l’engagement de nos collaborateurs. C’est 
seulement en unissant nos forces et en devenant tous 
des ambassadeurs et ambassadrices de la durabilité 
que nous pourrons atteindre nos objectifs en matière 
de développement durable et « pétrir ensemble un 
monde meilleur » !
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Baking a better world together, telle est notre devise chez LLBG.
Depuis plus de 80 ans, LLBG oriente ses actions à la boussole du respect : respect des 
produits, de la planète et des personnes. C’est également la pierre angulaire de notre 

stratégie en matière de développement durable à l’horizon 2050. 
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Respect for product, 
planet & people
Le respect des produits, de la planète et des 
personnes est inscrit dans notre ADN. En tant que 
valeur que nous défendons, le développement 
durable n’a plus aucun secret pour LLBG. 
Néanmoins, ce monde en constante évolution 
nous contraint à accélérer la cadence de nos 
initiatives en la matière et appelle à renouveler 
notre stratégie de durabilité en plaçant encore 
plus haut la barre de nos ambitions. 

En 2021, après avoir consulté nos actionnaires 
familiaux, nous nous sommes attelés à 
identifier les défis inhérents au développement 
durable et à mettre au clair notre vision en la 
matière. Nous sommes fiers d’annoncer que 
nous disposons désormais d’une stratégie 
en matière de développement durable bien 
définie et solidement ancrée à notre socle 
produits-planète-personnes. Cette stratégie 
s’accompagne de 10 projets développés à 
l’échelle de l’entreprise afin de concrétiser 
nos ambitions en matière de développement 
durable.

product planet people
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innovation

10 projets à l’échelle de l’entreprise pour  
concrétiser nos ambitions en matière de durabilité
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Community

10 projets à l’échelle de l’entreprise pour  
concrétiser nos ambitions en matière de durabilité



Program Sponsor

Program Manager

Nele Van Malderen
Chief Communication 
& Sustainability Officer

Sidonie Descheemaeker 
Sustainability Program 

Manager
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L’équipe derrière le programme 
durabilité de LLBG



Sebastian Vermeulen
Zero food waste

Ilse Wuyts
Responsible sourcing

Felix Zwaenepoel
Sustainable innovation

Pieter Sercu
Purpose-led brands

Toon De Roeck
Reporting & carbon 

roadmap

Jan Sinnaeve
Energy transition & 

reduction

Gita Prochazkova
Wheat & regenerative 

agriculture

Our team of Project Managers

Artur Starek
Circular packaging
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L’équipe derrière le programme 
durabilité de LLBG



Quality product 
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Purpose-led
brands

Responsible
sourcing

Sustainable
innovation

Un monde meilleur grâce à des produits de première qualité.

En intégrant la durabilité dans notre stratégie d’approvisionnement, nos  
innovations en matière de produits et nos marques engagées, nous offrons au monde 

des produits de boulangerie meilleurs pour les gens et meilleurs pour la planète.
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Responsible 
sourcing

Projet :
Les biens et services achetés représentent 
près de 70 % de nos émissions de carbone. 
Chez LLBG, nous œuvrons pour une stratégie 
d’approvisionnement du plus haut niveau 
tant sur le plan des KPI traditionnels que sur 
celui de la durabilité et qui nous permette 
d’exercer notre activité de manière éthique, 
de réduire notre impact sur l’environnement 
et de renforcer notre impact social.

Ambitions :
En 2023, nous comptons élever nos ambitions 
en matière d’approvisionnement en les 
rassemblant dans un nouveau code de 
conduite pour les fournisseurs auquel seront 
intégrés des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). Ce nouveau 
code de conduite des fournisseurs devra 
nous permettre de nous engager envers nos 
fournisseurs et de respecter les normes ESG.
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Tout le cacao utilisé  
est certifié RFA

Notre médaille de bronze 
Ecovadis prouve notre 
démarche en tant que 
fournisseur responsable 
de produits de boulangerie 
auprès de nos clients LLBG

Toute l’huile de palme  
utilisée est certifiée RSPO

Nos réussites :
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Sustainable 
innovation

Projet :
L’innovation façonne l’avenir. Chez LLBG, 
nous visons un leadership durable en termes 
de produits, car un meilleur produit est un 
produit plus durable et plus sain.

Ambitions :
En 2023, nous mettrons en œuvre notre 
nouveau cadre stratégique d’innovation, lequel 
intégrera la santé et le développement durable 
en tant que sources d’innovation afin de créer 
un portefeuille bien équilibré entre produits de 
boulangerie sains et séduisants.
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Les donuts NAFNAC :
sans arômes ni colorants artificiels

 
Tarte à Moi Healthy Pleasures :
des pâtisseries avec  
Nutri-Score A et B

Des pains nutritifs, riches en fibres 
et faits avec des grains germés

 
Des sandwiches multicéréales  
et à l’avoine : une alternative saine 
aux iconiques sandwiches au  
beurre belges

Nos réussites :



panesco
keep exploring 

panesco
keep exploring 
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Purpose-led  
brands

Projet :
Chez LLBG, nous sommes motivés par 
notre intention de pétrir ensemble un 
monde meilleur. Nous entendons créer un 
portefeuille de marques engagées qui soient 
des forces motrices pour le bien et pour la 
croissance.

Ambitions :
Toutes nos marques principales seront 
soumises à une vérification des objectifs 
de marque afin d’inclure les objectifs et la 
durabilité dans leur positionnement. Pour quel 
résultat ? Des marques LLBG qui racontent 
une histoire qui se traduit à travers des plans 
d’activation de marque inspirants.
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Healthy planet
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Circular
packaging

Zero food
waste

CommunityReporting &
carbon

roadmap

Wheat &
regenerative
agriculture

Energy
transition & 
reduction

Un monde meilleur avec une planète plus saine.

En réduisant les émissions de gaz à effet de serre à ce que les scientifiques jugent acceptable, 
nous souhaitons conserver une planète saine et limiter les effets du réchauffement climatique. 

Pour nos propres émissions et notre propre chaîne de valeur en amont et en aval.  
Mais prendre soin de la planète ne se limite pas au carbone. Il s’agit aussi de la santé des sols, 

de la réduction des déchets et de redonner à nos communautés.
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Reporting  
& carbon roadmap

Empreinte 
carbone de LLBG 

en 2021

Scope 3 88%

Scope 1 5%
Scope 2

7%
Un reporting transparent de nos ambitions en matière de 
durabilité est essentiel pour suivre notre progression et 
pour nous engager auprès de nos (futurs) employés.

Chaque année, nous réalisons une analyse de notre 
empreinte carbone à l’échelle de l’entreprise afin de nous 
rendre compte de l’intensité carbone de nos activités et 
d’identifier les points chauds de nos émissions de carbone.

L’analyse de notre empreinte carbone montre que 
seulement 12 % de nos émissions de carbone sont 
directement liées à nos propres activités (scopes 1 et 
2), tandis que 88 % de nos émissions sont indirectes et 
proviennent de notre chaîne de valeur en amont et en 
aval (scope 3). Ces émissions indirectes sont en majorité 
imputables à notre principale matière première : le blé.
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Scope 1 & 2 Scope 3

2022 20222027 20302039 2050

-30%
-50%

0 0

-25%

2030

Quels sont nos objectifs en matière de réduction 
de carbone ? Nous entendons atteindre la 
neutralité carbone pour nos propres émissions 
(scopes 1 et 2) d’ici 2039, l’année de notre 
centenaire, en réduisant notre consommation 
d’énergie et en passant aux énergies 
renouvelables.

Nous visons en outre la neutralité carbone pour 
l’intégralité de notre chaîne de valeur à l’horizon 
2050 en nous orientant pour cela vers une 
culture régénératrice du blé, des emballages 
recyclés et recyclables et zéro gaspillage 
alimentaire. 

Feuille de route de la réduction de carbone
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-30% 
d'ici 2027

4% 
d’une année
sur l’autre

Neutralité 

d'ici 2039

Energy transition 
& reduction

Réduction de  
de la  

consommation  
d’énergie

Réduction des émissions des scopes 1 et 2 :

Projet :
LLBG s’engage à réduire sa consommation 
d’énergie au minimum technique, car la 
meilleure des énergies est celle que nous 
n’utilisons pas. Concernant la consommation 
d’énergie que nous ne pouvons simplement 
éviter, nous passerons aux sources d’énergie 
renouvelables dans les années à venir.

Ambitions :
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Neutralité 

d'ici 2039

Nos réussites :
La Lorraine Pologne passera à 100 % 
d’électricité verte en 2023, réduisant 
ainsi de 75 % ses émissions des scopes 
1 et 2 (soit une réduction de 35 000 T de 
carbone par an)

Chez La Lorraine Roumanie, environ 15 % 
de la consommation d’énergie provient 
de panneaux solaires

En Belgique, la nouvelle car policy 
guidera l’entreprise vers une flotte 
automobile 100 % électrique d’ici 2030
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Wheat & regenerative 
agriculture 

Projet :
Nous voulons le meilleur de ce qu’offre la 
nature, pour la nature. C’est pourquoi nous 
soutenons activement la transition vers une 
méthode de culture du blé plus durable et 
régénératrice. Ceci a pour but de réduire 
notre empreinte carbone, car le blé est 
notre principale source de CO2, mais aussi 
d’améliorer la santé des sols, d’assurer une plus 
grande sécurité alimentaire et de garantir la 
qualité de nos produits.

Ambitions :
• Réduire l’utilisation d’engrais et optimiser les 

pratiques agricoles en réduisant l’empreinte 
carbone de notre blé de 20 % d’ici 2027.

• Restaurer la santé des sols pour capturer 
davantage de carbone de l’atmosphère avec 
nos champs de blé

• Soutenir les agriculteurs et les fournisseurs 
dans leur transition vers une agriculture 
régénératrice
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Nos réussites :
Champs d’essai afin d’obtenir des données 
primaires sur le carbone concernant les 
variétés de blés et les applications d’engrais

Projets pilotes pour produire du  
blé durable
 
Création d’écosystèmes dans lesquels les 
agriculteurs, les coopératives, les meuniers, 
les boulangers, les universités et les 
consommateurs unissent leurs forces pour 
soutenir la transition vers des pratiques 
agricoles plus durables.
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Circular packaging

Nous entendons atteindre
100% d’emballages recyclés 
et recyclables 
d'ici 2025

Projet :
Chez LLBG, nous entendons réduire notre 
empreinte sur l’environnement en optimisant 
nos emballages.
Nous nous inscrivons pour ce faire dans une 
démarche « 3R » : réduire, réutiliser, recycler.

Ambitions :
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75% 
de nos emballages
contiennent des 
matériaux recyclés

90% 
de nos emballages 
sont recyclables

Nos réussites :

Nouvelles boîtes en
cartons La Lorraine
moins de CO2, moins d’eau,
moins d’encre et pas de 
produits de blanchiment



-50% 
de gaspillage

alimentaire 
interne

d’ici 2030

-50% 
de gaspillage

alimentaire 
externe

d’ici 2050
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planet

Zero food 
waste

Projet :
Alors que la pression démographique accroît 
plus que jamais les besoins alimentaires, 40 % 
de toute la nourriture produite se perd entre la 
ferme et la fourchette. Chez LLBG, nous visons 
le zéro gaspillage alimentaire : dans toutes 
nos opérations, tant dans nos points de vente 
qu’au niveau de nos consommateurs.

Ambitions :
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Nos réussites :

> 5000 tonnes 
de surplus alimentaire sont 
récupérées pour la
biogazéification

Too Good To Go@Panos:
près de 

50.000 repas 
épargnés par an

réussite du plan de réduction
en République tchèque : seulement

7% de gaspillage alimentaire
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Un accès à une bonne 
alimentation pour 
chacun et chacune

Éducation 
de jeunes 
défavorisés
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Community
Projet :
LLBG entend redonner aux communautés 
locales des lieux où elle opère. Afin d’accroître 
notre impact communautaire, nous nous 
concentrons sur deux types d’initiatives 
communautaires.

Ambitions :
Good Bread for All :
au moins 1 projet communautaire structurel par 
marché d’ici fin 2025

Atelier La Lorraine :
deux projets pilotes mis sur pied d’ici fin 2023



31

Plus de 20 
initiatives de dons alimentaires
dans plusieurs pays

Nos réussites :

En Belgique : 
soutien à Habbekrats,
une organisation de soutien  
à la jeunesse

En Roumanie : 
lancement d’un partenariat éducatif
avec des écoles locales proposant
un programme spécifique LLBG



Happy people
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Un monde meilleur avec des gens plus heureux.

Les personnes sont notre principal atout stratégique et nous nous engageons  
à prendre soin d’eux. Sur la base de nos plateformes d’engagement des employés 

existantes, nous souhaitons donner à nos employés la possibilité de développer 
tout leur potentiel. Créer une unité entre des employés heureux et en bonne santé 

qui s’épanouissent dans un cadre de travail sûr, inclusif et gratifiant.



Nos réussites :
• Depuis le lancement de la LLBG Academy 

en 2018, nous avons organisé plus de 
250 séances de formation différentes à 
l’intention de plus de 1 500 employés.

• Notre formation « World of Bread » 
est une belle réussite en transmettant 
notre savoir-faire en boulangerie à nos 
employés. 
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Chez LLBG, nous avons une culture d’amélioration 
continue. Notre devise ? « N’arrêtez jamais d’apprendre, 
parce que la vie ne cesse jamais de nous donner des 
enseignements. » Notre LLBG Academy offre un 
programme de formation varié pour motiver et conserver 
les meilleurs employés. De plus, nous entendons 
élever nos ambitions en matière de développement et 
d’apprentissage tout au long de la vie. Parce que des 
employés épanouis font une entreprise prospère.



Nos réussites :
Nous renforçons nos exigences en matière de sécurité, 
afin de faire de LLBG un lieu de travail plus sûr. 

21,1 taux de 
fréquence des 
accidents 

0,51 taux de  
gravité des  
accidents

-6% par rapport à 2018 -42% par rapport à 2018
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La sécurité de nos collaborateurs est une 
priorité absolue. C’est pourquoi nous ne 
visons rien de moins que zéro accident sur 
le lieu de travail. Au moyen d’évaluations 
des risques et en mettant l’accent sur 
la prévention et la gestion des risques. 
Sans oublier les campagnes de sécurité 
en interne, l’engagement interne et la 
formation à la sécurité de nos employés.



36

Pour vivre et travailler dans les meilleures 
conditions, les employés de LLBG doivent être 
dans en excellente condition physique, mais aussi 
avoir une excellente santé mentale. C’est pourquoi 
nous avons ajouté un volet bien-être mental à 
notre plateforme Fit Together. Au moyen d’ateliers 
pratiques et de keynotes, LLBG souhaite faire en 
sorte que ses employés se sentent bien dans leur 
tête et bien dans leur corps. 

Nos réussites :
En 2022, nos employés se sont mobilisés et 
ont cumulé des kilomètres dans le cadre de 
notre programme Fit Together afin de planter 
plus de 3 000 arbres en Roumanie.
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Ensemble, nous souhaitons rendre honneur au travail 
acharné et à l’engagement de nos collègues à travers un 
nouveau programme de reconnaissance. Nous entendons 
également renforcer la diversité et l’inclusion dans notre 
environnement de travail en fondant une famille LLBG où 
chacun et chacune puisse se sentir chez soi. En soutenant 
les victimes de catastrophes dans notre communauté et au 
travers de de dons à des organisations humanitaires, nous 
unissons nos forces pour prendre soin les uns des autres. 
Le résultat est là : une équipe LLBG heureuse et fière.

Nos réussites :
• Nous nous engageons pour la diversité et  

nous sommes fiers de compter 64 nationalités  
différentes parmi nos employés.

• Les femmes sont présentes à hauteur de 
36 % au niveau de l’entreprise et 33 % des 
cadres sont des femmes.

• Nous avons créé un fonds de solidarité LLBG, 
lequel a donné 100 000 euros en soutien  
aux victimes de la crise en Ukraine.
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Nous sommes convaincus que nous pouvons soutenir notre croissance  
tout en œuvrant pour un monde meilleur, et ce, par-delà les générations et les frontières. 

Aller de l’avant tout en ayant un faible impact sur l’environnement. En nous fixant des 
objectifs stricts pour demain et avec un fort engagement pour nous améliorer dès 

aujourd’hui. Avec nos employés, nos fournisseurs, nos clients et nos actionnaires familiaux, 
nous visons la neutralité carbone. 

Voilà comment nous pétrissons ensemble un monde meilleur. 



Baking a better world together
#sustainably



Laissez-vous  
inspirer par nos vidéos  

sur la durabilité.

Êtes-vous avec nous, pour le meilleur ?


