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PLAN DE COMMUNICATION DE LA POLITIQUE CO2 

1. Introduction 

Avec ce plan de communication, nous définissons qui sont nos parties prenantes externes et comment 
nous informerons nos parties prenantes externes et internes sur notre politique en matière de CO2. 

A travers les actions prévues en matière de communication interne, nous souhaitons impliquer 
davantage nos propres collaborateurs et accroître leur connaissance du CO2. Nous voulons les inciter à 
une réflexion critique sur leur propre comportement et à détecter de nouvelles réductions. 

2. L'échelle de performance CO2 

L'échelle de performance CO2 est un système de gestion dont l'objectif est de cartographier et de 
réduire les émissions de CO2. Aux Pays-Bas, l'échelle de performance CO2 est souvent utilisée comme 
critère d'attribution pour les marchés publics. Ce n'est pas encore obligatoire en Belgique, mais il y a 
actuellement une phase de test à laquelle participe le groupe Jacops. 

3. Objectifs 

La communication sur l'échelle de performance CO2 doit contribuer tant en interne qu'en externe à une 
prise de conscience, une volonté et, in fine, une amélioration des performances dans le cadre de la 
politique CO2. 

4. Communications internes 

La communication interne et externe sur nos efforts est importante pour que : 

• Nos travailleurs sont conscients de l'importance de la réduction de CO2 
• Nos travailleurs comprennent comment eux-mêmes peuvent contribuer à la réalisation de nos 

ambitions 
• Notre engagement envers la réduction des émissions de CO2 trouve également un impact à 

l'extérieur 

Nous souhaitons informer et impliquer nos collaborateurs sur la politique CO2 à travers les moyens de 
communication et les temps de concertation définis ci-dessous. 

Moyens de communication Planification Course Responsable 
Réunion QHSE mensuel Avancement de la 

réduction de CO2 et 
explication de la 
politique de CO2, mise 
en œuvre des 
économies 

Responsable environnement 

Info personeel  trimestriel Avancement de la 
réduction de CO2 et 
explication de la 
politique de CO2 

Responsable environnement 
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Toolboxmeetings 6 mois Sensibilisation dans les 
bâtiments et sur les 
chantiers aux 
émissions de CO2 

Ligne hiérarchique 

Comité de Direction 6 mois Progrès en matière de 
réduction de CO2 

Responsable environnement 

Réunion de direction QHSE 2 x par semaine Progrès et enjeux liés 
au CO2 

Responsable environnement 
et Direction  

Campagne d'affichage sur la 
sécurité avec des sujets sur 
l'environnement et le climat 

6 mois Avancement de la 
réduction de CO2 et 
explication de la 
politique de CO2 

Service de prévention 

AFAS Insite Min. 2x/an Information sur le 
système ERP + mise à 
disposition de toutes 
les informations et 
documents 

Responsable environnement 

 

4. Parties prenantes externes 

Les parties ci-dessous ont été identifiées comme parties prenantes externes pour notre politique CO2. 

Voir parties prenantes externes / Parties prenantes comme pour ISO 14001 et ISO 9001. 

Afin de pouvoir nous profiler et nous positionner comme une entreprise technologique socialement 
responsable dans le domaine des techniques d'infrastructure, il est important que nous communiquions 
régulièrement en externe sur notre politique CO2, notre empreinte CO2, les objectifs de réduction et 
l'évolution de la réduction de CO2. 

La finalité de notre communication externe vers nos partenaires externes est double : 

- Informer sur les progrès de notre réduction de CO2 sur la base de l'échelle de performance CO2 
- Informer sur nos actions dans le domaine du commerce durable afin de souligner notre rôle 

d'acteur socialement responsable. 

Moyens de communication Planification Course Responsable 
Réseaux sociaux 6 mois 

 
Anécdotes, 
meilleures pratiques 
en matière de 
durabilité 
Rapport CO2 

Marketing 

Site Web (page spécifique) 6 mois Mise à jour des 
émissions de CO2 
Rapport 
d'avancement, plan 
de communication et 
liste des initiatives 

Marketing 

Site Web SKAO.nl 6 mois Liste des initiatives Responsable 
environnement 

Présentation PowerPoint : 
soumissions 

6 mois Initiatives et mise à 
jour de l’avancement  
 
 
 

Commercial 
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Document explicatif : adjudications  6 mois Informations sur 
l'état de l'échelle de 
performance CO2 

Responsable présales et 
responsable  
environnement 

Document explicatif aux principales 
parties prenantes 

Annuel Informer les 
principales parties 
prenantes sur les 
initiatives et les KPI 

Responsable 
environnement 
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