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L’implication de l’équipe de Befimmo constitue un élément 
primordial pour assurer le succès de sa stratégie globale. La 
sensibilisation et la participation des collaborateurs dans le 
travail de réflexion ainsi que leur contribution journalière sont 
des éléments indispensables à la réalisation des objectifs fixés.

En lui offrant un environnement de travail agréable, Befimmo 
permet à son équipe de stimuler l’échange, la créativité ainsi 
que sa motivation et renforce son engagement envers la 
Société.

Les départements RH et RSE collaborent afin de sensibiliser 
l’ensemble de l’équipe aux thématiques RSE, de s’occuper du 
suivi des initiatives mises en place, de promouvoir le bien-
être de chacun et de continuer à développer la forte culture 
d’entreprise qui règne au sein de Befimmo.

Ils ont conjointement organisé fin 2017, comme c’est le cas 
un an sur deux, une enquête de satisfaction anonyme et non 
obligatoire auprès des membres de l’équipe. Plusieurs résul-
tats de cette dernière sont illustrés dans les pages qui suivent. 
89% de l’équipe a participé à l’enquête.

Dans le cadre du travail sur son identité, Befimmo a éga-
lement souhaité valider avec son équipe les trois valeurs 
fondatrices de la Société. Outre ces trois valeurs confirmées, 
Professionnalisme, Esprit d’Équipe et Engagement, il s’est 
avéré, dans les retours des membres de l’équipe, qu’une qua-
trième valeur était reconnue comme faisant partie intégrante 
de la culture de l’entreprise, à savoir, l’Humanité.

  « Mission et stratégie, en page 14 »

Extrait de l’enquête auprès de l’équipe – décembre 2017

74% Tout à fait d'accord

20% Un peu d'accord

3% Mitigé

3% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord

0%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

Je suis motivé

Je trouve qu'il règne un esprit de 
collaboration au sein de la Société

Pensez-vous que Befimmo soit une entreprise 
responsable (envers ses parties prenantes,  
son équipe, sa communication)?

69% Tout à fait d'accord

25% Un peu d'accord

3% Mitigé

3% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord

0%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

64% Tout à fait d'accord

31% Un peu d'accord

3% Mitigé

2%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

0% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord

94%
Esprit de  

collaboration de 
l'équipe

94%
Motivation de 

l'équipe
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Indicateurs sociaux 

À la date du 31 décembre 2017, l’équipe se composait de 
81 personnes (dont 52% d’hommes et 48% de femmes). 
Toutes ces personnes1 bénéficient d’un statut d’employé. 
Toutes ont un contrat à durée indéterminée. Befimmo a aussi 
occasionnellement recours aux services de consultants et 
d’intérimaires.

À cette même date au sein de son équipe, 81% des colla-
borateurs de Befimmo prestaient un horaire à temps plein et 
19% à temps partiel (crédits temps inclus). Tous les collabora-
teurs travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes avan-
tages extralégaux. Ces 19% étaient au 31 décembre 2017 
composés pour 15% de femmes et pour 4% d’hommes.

Répartition temps plein et partiel 

4% 
Temps partiel/Homme

15% 
Temps partiel/Femme

48% 
Temps plein/Homme

33% 
Temps plein/Femme

Évolution de l’équipe / répartition des collaborateurs 
par activité (# personnes)
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Parmi les membres de l’équipe, 51% sont détenteurs d’un 
diplôme universitaire et 34% des diplômés universitaires sont 
également détenteurs d’un diplôme de type postuniversitaire.

La moyenne d’âge de l’équipe de Befimmo est de 40 ans. 
Durant l’exercice 2017, Befimmo a accueilli 15 nouveaux 
collaborateurs, dont 10 femmes et 5 hommes (soit un « new 
hire rate » de 18,5%2), et enregistré 4 départs, dont une 
femme et 3 hommes (soit un « turnover rate » de 4,9%2). Un 
de ces départs est lié à une démission, un autre à une fin de 
contrat à durée déterminée, et les deux autres à des départs à 
la retraite.

# Âge moyen
Arrivées   

Hommes 5
36 

Femmes 10

Départs  

Hommes 3
50 

Femmes 1

Le taux d’absentéisme courte durée s’élève à 1,95%3 du 
nombre total d’heures prestées, en dessous du taux moyen 
de 2,63%4 observé pour l’ensemble des entreprises belges, 
tous secteurs confondus. Le taux d’absentéisme, calculé selon 
la méthodologie de l’EPRA, s’élève quant à lui à 3,06%2. De 
plus, le « injury rate » et le « lost day rate », calculés selon 
la même méthodologie, s’élèvent respectivement à 0,0% et 
0,1%.

Befimmo relève de la Commission Paritaire Nationale 
Auxiliaire pour Employés, également appelée Commission 
Paritaire 200, qui s’applique à l’ensemble des membres de 
l’équipe.

La Société applique des rémunérations conformes au marché, 
sensiblement supérieures aux barèmes minimums applicables. 
Le taux de rémunération par genre, pour l’exercice 2017, a 
été calculé sur l’équipe des managers. En effet, cette dernière 
offre un bon niveau de comparabilité en termes de niveau 
de fonction et type de responsabilités. Dans cette catégorie, 
le niveau de rémunération des hommes est 5,4% supérieur 
à celui des femmes. Il est à noter que la moyenne d’âge des 
hommes est de 43 ans tandis que celle des femmes est de 
37 ans dans cette même catégorie. 

Dans leur package salarial, les collaborateurs de Befimmo 
bénéficient notamment d’un régime de pension extralégale5. 
S’inscrivant dans le cadre légal du deuxième pilier, ce plan 
de type Defined Contributions permet aux collaborateurs de 
disposer d’une pension complémentaire à la pension légale. 
Par ailleurs, les collaborateurs bénéficient également d’une 
couverture complète en matière de soins de santé ainsi que 
d’une assurance collective en cas d’invalidité.

Befimmo ne dispose actuellement d’aucun organe de repré-
sentation. Des élections sociales ont été organisées pour 
la première fois en 2016, la procédure s’est soldée par un 
constat d’absence de candidats.

1. En 2016, un Comité de direction a été mis en place, dont les membres exercent leur mandat en qualité de travailleur indépendant et ne sont, par conséquent, plus inclus dans ces données. 
2. Ce pourcentage a été calculé selon la méthodologie du sBPR de l’EPRA, voir en page 75 de ce Rapport.
3. Taux d’absentéisme : rapport entre le nombre d’heures de maladie de courte durée (<30 jours) et le nombre global d’heures prestées. 
4. Source : « Absentéisme 2017 », SDWorx.
5. Une information plus détaillée est publiée dans la note «  Avantages du personnel », en page 164.
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Extrait de l’enquête auprès de l’équipe – décembre 2017

Composition des organes de gouvernance et répartition des collaborateurs par sexe  
(31 décembre 2017)  

  Homme      Femme

Conseil d'administration

Comité de direction

Management

Autres collaborateurs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

67%

69%
31%

49%
51%

50%
50%

33%

Composition des organes de gouvernance et répartition des collaborateurs par âge  
(31 décembre 2017)

  Conseil d'administration      Comité de direction      Management      Autres collaborateurs

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
< 30 ans

21%

entre 30 et  
39 ans

54%

32%

entre 40 et  
49 ans

11%

25%

38%
31%

entre 50 et  
59 ans

22%

50%

10%

entre 60 et  
69 ans

67%

25%

8% 6%

Je suis globalement satisfait de  
mon package

52% Un peu d'accord

34% Tout à fait d'accord

6% Mitigé

4% Pas tout à fait d'accord

3%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

1% Pas du tout d'accord

Je suis satisfait des avantages extra-légaux 
(assurances santé, plan de pension, chèques repas, 
écochèques, etc.) offerts par Befimmo

63% Tout à fait d'accord

27% Un peu d'accord

4% Mitigé

4%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

2% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord
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Bien-être

Befimmo entend par bien-être, l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée, la santé et sécurité du collaborateur, 
l’environnement et l’ambiance de travail. Elle accorde une 
importance toute particulière au bien-être de ses collabora-
teurs, garant de leur implication dans la vie de la Société. Elle 
entend poursuivre sa démarche d’amélioration continue sur 
ces thèmes.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – 
SWOW1

Installée depuis un an dans ses nouveaux bureaux, Befimmo 
poursuit son travail continu de réflexion sur le Nouveau Monde 
du Travail afin de continuer à être à l’écoute de son équipe, 
veiller à son bien-être, et expérimenter en son sein des formes 
d’aménagement et organisation innovants et potentiellement 
transférables au portefeuille immobilier en exploitation.

Dans ce contexte, quelques améliorations seront encore 
apportées dans les prochains mois afin de répondre aux 
attentes de l’équipe, notamment :

  l'amélioration de l’acoustique ;

  l'aménagement d’espaces dédiés à la cocréation ;

  la décoration.

Extrait de l’enquête auprès de l’équipe – décembre 2017

Mes conditions physiques de travail 
sont adéquates

49% Tout à fait d'accord

31% Un peu d'accord

9% Mitigé

7% Pas du tout d'accord

4% Pas tout à fait d'accord

0%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION DES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX

  Intégration dans le package Befimmo d’un EAP 
(Employee Assistance Programme) 
  L’EAP est un programme qui fournit aux collaborateurs 
rencontrant un problème d’ordre privé ou professionnel 
une assistance anonyme et aux frais de l’employeur par des 
experts dans une série de domaines (psychologie, juridique, 
experts du sommeil, prévention du burn-out, etc.). Par l’ajout 
de cet avantage au package en place, Befimmo vise à 
soutenir, dans la discrétion, les membres de son équipe qui 
seraient en situation de difficulté, avec un focus tout particu-
lier sur les risques psychosociaux.

  Poursuite de l’organisation de sessions de formation en 
Mindfulness 
  En permettant à chacun de recentrer son attention sur le 
moment présent, cette discipline a pour objet de réduire le 
stress, ou en améliorer la gestion, et de prévenir le burn-out.

  Nouvelle enquête de satisfaction réalisée auprès de 
l’équipe 
  Elle a mesuré la satisfaction sur plusieurs aspects de bien-
être, tels que l’environnement de travail, la sécurité, et 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Extrait de l’enquête auprès de l’équipe –  
décembre 2017

Befimmo se préoccupe du bien-être de l'équipe

Je recommanderais Befimmo en tant 
qu'employeur à une connaissance

Je parviens à maintenir un équilibre raisonnable 
entre ma vie professionnelle et ma vie privée

69% Tout à fait d'accord

25% Un peu d'accord

4% Mitigé

2%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

0% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord

84% Tout à fait d'accord

13% Un peu d'accord

3% Mitigé

0% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord

0%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

45% Tout à fait d'accord

34% Un peu d'accord

11% Mitigé

7% Pas tout à fait d'accord

2% Pas du tout d'accord

1%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

1.  SWOW: Smart Ways Of Working. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

  Un conseiller en prévention de niveau 1 : réalisation 
annuelle d’une étude de risques liée aux activités de bureau.

  Une personne de confiance : aucune plainte en matière 
d’emploi en 2017.

  Trois secouristes : recyclage annuel assuré par Befimmo.

  2 accidents mineurs de travail et aucun cas de maladie pro-
fessionnelle en 2017. Il s’agit dans un cas d’un accident sur 
le chemin du travail et dans l’autre cas, d’un accident lors 
d’un événement organisé par Befimmo. 

COMITÉ B+ ET ACTIONS SOCIALES

Le Comité B+, créé en 2011 à l’initiative du personnel et 
avec le soutien du Comité de direction, a poursuivi son action 
visant à organiser des activités sportives, culturelles, festives, 
familiales ou caritatives.

  Poursuite du partenariat amorcé en 2011 avec la Croix-
Rouge d’Auderghem.

  Poursuite des collectes de sang dans les locaux de l’im-
meuble Goemaere de l’équipe et des autres locataires. 

  Participation d’une partie de l’équipe à la Quinzaine de la 
Croix-Rouge afin de soutenir la section locale d’Auderghem 
pour le financement de son épicerie sociale.

  Récoltes de vêtements en faveur de la « Vestiboutique » créée 
par la Croix-Rouge à Auderghem, dont les bénéfices sont 
également reversés dans leur épicerie sociale.

  Constitution par l’équipe de colis alimentaires pour les sans-
abris à Bruxelles.

  Participation des plus sportifs aux 20 km de Bruxelles sous la 
bannière de l’asbl « Équité », un centre d’hippothérapie. 

  

Au-delà de l’action sociale du Comité B+, Befimmo a pour-
suivi sa participation à certaines actions proposées par Be.
face. Be.face est un mouvement d’entreprises responsables, 
dont l’objectif est de créer des ponts entre les besoins du 
monde associatif et les ressources du monde de l’entreprise, 
que ce soit en termes de temps, d’activités ou de matériel. 

  Une personne s’est engagée à parrainer une personne pré-
carisée sur le marché du travail.

  Une autre a animé un atelier d’entretiens fictifs organisé 
pour des personnes qui peinent à être sélectionnées à 
l’emploi. 

  Le budget « Saint-Nicolas » de Befimmo a à nouveau été 
alloué à des colis de Saint-Nicolas pour une fête regroupant 
les enfants défavorisés de la commune et les seniors, organi-
sée par le CPAS.

  Une récolte de jouets en faveur des enfants fréquentant le 
Centre de Lutte contre les Violences Conjugales et Familiales 
(CPVCF) a été organisée.

  

ÉVALUATION ET FORMATION 

Convaincue que le développement de ses collaborateurs 
permet de renforcer leur volonté de progresser et de déployer 
leurs compétences, Befimmo a poursuivi sa politique en la 
matière en 2017.

L’enquête de satisfaction 2017 montre à nouveau un bon 
niveau de satisfaction de l’équipe quant aux propositions de 
formations.

Extrait de l’enquête auprès de l’équipe – décembre 2017

En général, je suis satisfait des possibilités de 
formation disponibles chez Befimmo

44% Tout à fait d'accord

39% Un peu d'accord

11% Mitigé

5% Pas tout à fait d'accord

1% Pas du tout d'accord

0%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

Befimmo a une fois de plus tiré profit de l’axe « développe-
ment » de son processus d’évaluation afin de mettre en carte, 
dès le début de l’année, les différents besoins en termes de 
formation.

Outre les formations individuelles répondant aux besoins en 
formation de chacun, voici quelques exemples de formations 
collectives organisées en 2017 :

  Cours de langues à disposition des collaborateurs en 
interne.

  Refresh en Mindfulness.

  Module de formation relatif à la politique environnementale 
de Befimmo pour les nouveaux collaborateurs.

  Formations de mise à jour relatives à la PEB (politique envi-
ronnementale du bâtiment) et à la mise en conformité dans 
le cadre de la prévention incendie pour les départements 
opérationnels.

  Cycle de formation en leadership appréciatif pour les people 
managers, en mode « intelligence collective ».
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Au cours de l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré une 
moyenne de 35,8 heures de formation par collaborateur. Le 
budget moyen par collaborateur consacré aux formations s’est 
élevé à 1.274,38 € en 2017 dont environ la moitié sont des 
cours de langues ou de bureautique.

En termes de développement, et soucieuse de rester à l’écoute 
des attentes de son équipe, Befimmo met également en place 
les canaux de communication internes afin d’informer les 
collaborateurs des ouvertures de postes au sein de la Société. 
En 2017, deux personnes ayant sollicité pour des fonctions 
vacantes en interne ont vu leur candidature retenue et se sont 
donc lancées dans de nouveaux défis tout en poursuivant la 
relation qui les unit à Befimmo.

Heures de formation (hormis les formations de  
langues et bureautique) réparties en fonction des  
3 piliers et par catégorie (2017)

46% 
People

34% 
Profit

20% 
Planet

Manager

77% 
Profit

14% 
People

9% 
Planet

Employé

Diversité 

Befimmo se définit comme une Société ouverte à la diversité, 
respectueuse de l’identité de chacun. Au cours de l’exercice 
2017, aucune plainte en matière d’emploi n’a été déposée.

Extrait de l’enquête auprès de l’équipe – décembre 2017

L'origine, le sexe, l'âge, la religion, l'orientation 
sexuelle n'ont pas d'impact sur la manière dont 
les membres de l'équipe sont considérés

82% Tout à fait d'accord

13% Un peu d'accord

3%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

1% Mitigé

1% Pas tout à fait d'accord

0% Pas du tout d'accord

  «  Éthique »

http://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/ethique_fr.pdf
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Dialogue au sein de l’équipe

enrichir Befimmo. La parole est donc donnée aux nou-
veaux membres de l’équipe en leur proposant de partager, 
quelques temps après leur arrivée, leur étonnement quant 
aux habitudes bien ancrées chez Befimmo, dans un but 
d’amélioration constante de la vie dans l’entreprise et d’ini-
tier le dialogue dès le début de la relation ;

  Lancement d’une campagne d’innovation chez Befimmo, 
véritable approche participative permettant d’impliquer 
l’équipe dans les thématiques au cœur de la responsabilité 
de Befimmo. L’équipe est invitée à partager ses réflexions 
sur le « mur de l’innovation » et à s’inscrire à l’un ou l’autre 
groupe de travail qui lui tient à cœur afin de pouvoir, dans 
une démarche d’intelligence collective, assurer et concrétiser 
des projets d’innovation.

Extrait de l’enquête auprès de l’équipe – décembre 2017

J'ai l'opportunité de faire des suggestions  
chez Befimmo

61% Tout à fait d'accord

25% Un peu d'accord

9% Mitigé

3% Pas tout à fait d'accord

1% Pas du tout d'accord

1%  Ma connaissance de la 
Société ne me permet pas 
de répondre

Befimmo a poursuivi ses efforts en vue d’intensifier et de diver-
sifier les flux de communication au sein de l’équipe.

Une nouvelle enquête de satisfaction a été organisée au sein 
de l’équipe fin 2017. 89% de l’équipe y a participé. Il s’agit 
d’une enquête anonyme organisée tous les deux ans afin de 
prendre le pouls de l’équipe sur une série de thématiques, 
comme la motivation, la culture d’entreprise, la communica-
tion, l’environnement de travail, l’organisation de la Société, 
la RSE ou encore la politique RH.

Befimmo se réjouit de l’importante participation de son 
équipe à cet exercice et se fait un devoir de partager avec elle 
les résultats et pistes d’amélioration mises en place suite aux 
réflexions inspirées par l’enquête. 

L’enquête, réalisée pour la 3ème fois en 2017, démontre l’en-
gagement, l’implication et la motivation de l’équipe.

La valeur « engagement » chez Befimmo se manifeste notam-
ment par un intérêt constant de l’équipe pour l’entreprise, 
sa stratégie et ses activités. Souhaitant honorer cet intérêt, 
Befimmo met en place plusieurs initiatives visant à l’implica-
tion et la sensibilisation de l’équipe :

  Organisation de « breakfast presentations » en interne, 
réalisées par des membres de l’équipe ou des départements 
sur différents sujets ;

  Introduction d’un processus de rapport d’étonnement pour 
les nouvelles personnes rejoignant l’équipe : un regard 
neuf sur l’entreprise, son fonctionnement et sa culture peut 

Mur d'innovation | Befimmo Mur d'innovation | Befimmo
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ÉMISSIONS CO2e  

Les émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo 
« corporate », c’est-à-dire aux activités bureautiques de ses 
collaborateurs, ont été évaluées selon la méthodologie « Bilan 
Carbone »2. Le périmètre opérationnel couvre les déplace-
ments en voiture de fonction, les déplacements profession-
nels en avion et en train, l’utilisation de papier ainsi que 
l’utilisation de l’immeuble (chauffage et électricité), siège de 
l’entreprise.

Depuis quelques années, Befimmo sensibilise son équipe à la 
bonne gestion des déchets (« corporate ») à travers diverses 
actions concrètes en ce compris la diminution de consomma-
tion de papier par collaborateur. Cette utilisation moyenne de 
papier était de 53 kg/collaborateur en 2013 et est descendue 
à 33 kg/collaborateur en 2017, soit une diminution de 37% 
en 2017 par rapport à 20133.

Impact environnemental de l’équipe

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ  
(MWH ET KWH/PP1)

Lors des travaux d’aménagement des surfaces « corporate » 
dans le cadre du projet SWOW réalisé en 2016, une atten-
tion particulière a été portée aux nouvelles installations pour 
atteindre un niveau de consommation d’électricité le plus 
faible possible et conserver le bénéfice des bonnes pratiques 
environnementales que Befimmo a développées. 

En 2017, Befimmo a monitoré les consommations électriques 
privatives de ses nouvelles surfaces pour s’assurer de l’effica-
cité de certaines nouvelles mesures (éclairage LED, externa-
lisation d’une partie de l’infrastructure IT, etc.). Les résultats 
présentés dans le tableau ci-dessous en démontrent l’effica-
cité. La consommation électrique a diminué de 48% en 2017 
(100,1 MWh) par rapport à 2015 (192,3 MWh).

1. PP : Par Personne, soit l’ensemble des ETP (Équivalent Temps Plein) et les membres du Comité de Direction.
2. Méthodologie développée par l’ADEME (Agence (française) de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
3. Le facteur de conversion utilisé pour calculer les émissions de CO2e liées à la consommation de papier est de 0,919 kg CO2e/kg de papier (source Bilan Carbone V7.6).
4. Le tableau reprenant les facteurs d'émissions liés aux moyens de transport se trouve dans la Méthodologie, à l'Annexe IV du présent Rapport.
5. Étant donné l'occupation temporaire du bâtiment Triomphe pendant la durée des travaux de rénovation de l'immeuble Goemaere, les données 2016 ne sont pas disponibles.

Émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo (tonnes CO2e, kg CO2e/m² et tonnes CO2e/pp)

Unités 2015 2016 2017
Surface Befimmo « corporate » m²  2 150    2 150    1 668   V

# personnes (PP) # 69 72 74 V

Total des émissions liées à l'énergie directe t CO2e 264 265 239 V

Dont émissions totales chauffage t CO2e 18 34 17 V

Émissions PP (chauffage) t CO2e 0,3 0,5 0,2 V

Émissions par m² (chauffage) kg CO2e/m² 8,6 n.a.5 10,2 V

Total chauffage [LfL] % n.a.5 n.a.5 n.a.5 V

Dont émissions voitures diesel4 t CO2e 228 225 212 V

Dont émissions voitures essence4 t CO2e 18 6 11 V

Total des émissions liées à l'énergie indirecte t CO2e 43 48 23 V

Dont émissions totales électricité [surface Goemaere] t CO2e 43 24 23 V

Dont émissions totales électricité [surface Goemaere travaux] t CO2e n.a.5 5,2 n.a.5 V

Dont émissions totales électricité [surface Triomphe] t CO2e n.a.5 15,4 n.a.5 V

Émissions PP t CO2e 0,6 0,7 0,3 V

Émissions par m² kg CO2e/m² 20,2 n.a.5 13,5 V

Total électricité [LfL] % n.a.5 n.a.5 n.a.5 V

Total des émissions liées aux voyages,  
à la consommation de papier t CO2e 14 73 46 V

Voyage en avion courte distance t CO2e 6,9 2,6 1,5 V

Voyage en avion longue distance t CO2e 3,9 67,3 41,1 V

Train grande vitesse t CO2e 0,2 0,3 0,7 V

Consommation de papier t CO2e 3,0 2,8 2,3 V

Dont émissions voitures autres que Befimmo t CO2e 0,0 0,5 0,5 V



127Rapport Financier Annuel 2017 | Befimmo 

MOBILITÉ - ÉMISSIONS CO2e LIÉES 
AUX TRANSPORTS (TONNES CO2e)

Befimmo a réduit le taux d’émissions global moyen par véhicule 
(CO2e/km) de sa flotte de 3% en 2017 par rapport à 2016. 
Cette diminution est la conséquence de l’application d’une car 
policy mise à jour aux véhicules nouveaux ou remplacés.

Les émissions de CO2e liées aux véhicules passent de 
231 tonnes en 2016 à 223 tonnes en 2017, soit en légère 
diminution.

Après diverses analyses, Befimmo a fait le choix, en 2014, 
d’intégrer un véhicule électrique de pooling dans sa flotte de 
véhicules pour les déplacements intra-urbains. Ce dernier est 
utilisé de façon régulière par l’équipe.

Une Cellule Mobilité composée de représentants des départe-
ments RSE, Environnement et HR s’est constituée en 2017 afin 
de proposer des projets innovants pour repenser la mobilité 
de l’équipe.

Deux projets en sont sortis :

  B-Test : proposition aux membres de l’équipe qui le sou-
haitent de tester aux frais de Befimmo tout type de mobilité 
alternative pendant 6 mois (transports en commun, voitures 
partagées, scooters, vélos, etc.).

  B-Switch : proposition aux membres de l’équipe de partager 
leur place de parking offerte par Befimmo avec un collègue et 
de disposer, en échange, d’un vélo électrique pliable Ahooga 
pour tout ou une partie de leurs déplacements domicile-tra-
vail. 30 personnes se sont ainsi vu mettre à disposition un 
superbe vélo. Un projet bénéfique à tout point de vue !

Befimmo poursuit sa politique de sensibilisation de l’équipe. 

La flotte de vélos électriques
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