
Zéro accident

Couverture santé pour 
les employés de Vikan

Initiatives caritatives

Code de conduite  
de l’entreprise

Code de conduite  
des collaborateurs

Programme de consom- 
mation d’électricité favorisant  
la compensation carbone

Projets d’économie 

Remplacement du gaz  
naturel pour le chauffage.

Énergie verte

Réduction des émissions  
de CO2 liées au fret aérien

Niveau de santé et de sécurité le plus élevé possible.

Contrôler en permanence les différents régimes de couverture santé au  
sein de l’organisation.

Consacrer 0,5 à 1 % du bénéfice annuel après impôt à des initiatives  
caritatives.

Formaliser le code de conduite de l’entreprise envers les différents acteurs  
associés à Vikan (distributeurs, utilisateurs finaux).

Établir une politique de code de conduite pour l’entreprise avec comme objectif  
zéro discrimination, zéro harcèlement et zéro intimidation. Établir un dispositif  
d’alerte interne conforme aux exigences réglementaires.

Compenser l’utilisation d’électricité par le biais de certificats d’électricité  
verte (RECS).

Lancer des projets annuels d’économie d’énergie/de ressources.

Mise à niveau du système de chauffage DK afin de permettre l’utilisation de sources  
d’énergie autres que le gaz. Skive Fjernvarme offre un chauffage neutre en CO2 grâce  
à la gazéification de granules de bois.

Investir dans des projets d’énergie verte (éoliennes/panneaux solaires) afin de  
compenser les émissions de CO2 du groupe.

Le fret aérien constitue actuellement le domaine où les émissions de CO2 sont les plus 
élevées chez Vikan. Dans la mesure du possible, favoriser le transport maritime.  
Accompagner les principaux distributeurs dans leur planification et leurs prévisions.

Personnes et déontologie

Environnement

Éclairage LED Remplacer l’éclairage à tubes fluorescents par des LED avec allumage par capteur dans  
les entrepôts/sur les sites de production afin de réduire la consommation d’électricité.
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Toujours soutenir la Green 
Team Vikan et lui donner  
les moyens d’agir.

Participation représentative de l’ensemble de l’entreprise au sein de la Green Team  
Vikan, ainsi que les compétences et formations nécessaires. S’inspirer des pratiques  
de partenaires externes.



Durée de vie des produits

Remplacement de matériaux 
pour les produits sans contact 
alimentaire

Guide de gestion des 
déchets des produits

Recensement des 
matériaux en plastique

Réduire le nombre de sacs 
en plastique dans nos 
produits

Mettre en place une ma-
chine dans l’entrepôt pour 
les cartons personnalisés

Matériau d’emballage 
recyclé/renouvelable

Initiatives de communication destinées à augmenter la durée de vie des  
produits au niveau de l’utilisateur final : Entretien, usages, stockage, etc.

Utiliser du plastique recyclé ou régénéré pour les produits non concernés  
par les exigences de conformité au contact alimentaire.

Fournir des recommandations aux utilisateurs finaux pour qu’ils sachent  
comment recycler et où déposer les produits Vikan usés.

Recenser la consommation de matériaux plastiques (recyclés et vierges).  
Analyser les trajectoires des déchets plastiques chez Vikan.

Après analyse, déterminer quels produits Vikan peuvent être vendus sans sac  
en plastique.

Réduire l’utilisation du carton et le transport à vide.

Suivre les tendances actuelles en matière de développement des matériaux et  
garantir une bonne conformité aux réglementations concernées ainsi qu’aux  
exigences des clients concernant les déchets et les matériaux d’emballage.

Produits

Matériaux

Rechercher et établir 
des partenariats relatifs 
au plastique renouvel-
able/recyclé

Garantir une mise à jour des savoir-faire relatifs aux plastiques renouvelables et  
recyclables, ainsi que de leur disponibilité. Il est possible de gérer l’ensemble du  
flux des plastiques (consommation et recyclage) dans le cadre de partenariats.
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Empreinte carbone  
des produits

Documentation de  
haute qualité

Conformité RSE

Communication sur la 
RSE (à l’attention des 
distributeurs et des 
utilisateurs finaux)

Recueillir des idées et 
analyser les tendances en se 
basant sur les distributeurs 
et les utilisateurs finaux

Projets/coopérations per-
manents avec des parte-
naires/étudiants externes

Définir les critères RSE 
des fournisseurs

Établir un système pour la collecte et l’analyse des données relatives aux émissions de CO2 
issues de différentes sources : Production de matières premières, transport, production de 
brosses et autres sources d’émission. Calculer l’empreinte carbone des produits.

Tenir à jour et élaborer la documentation relative à la sécurité alimentaire afin qu’elle soit de 
qualité optimale.

Adhésion aux organismes phares en matière de commerce éthique : SEDEX et Ecovadis. 
Preuves témoignant de la conformité aux normes RSE les plus élevées dans le cadre de 
la déontologie relative au droit du travail, à la santé et à la sécurité, à l’environnement et à 
l’éthique professionnelle, attestée par un auditeur tiers externe (SMETA - Sedex Members 
Ethical Trade Audit).

Communication externe sur les progrès en matière de RSE et sur le développement de 
contenus en ligne relatifs à la RSE.

Assurer un processus continu destiné à collecter des idées et analyser les tendances  
en se basant sur les distributeurs et les utilisateurs finaux. 

Chercher à établir des coopérations avec des établissements d’enseignement, des  
fournisseurs et des groupes de networking.

Nouvelle politique/code de conduite à destination des fournisseurs, visant à assurer une 
conformité optimale et permanente aux critères RSE de Vikan sur l’ensemble des sites  
des fournisseurs.

Documentation et certifications

Clients et partenaires

Feuille de route RSE Vikan

2021 2022 2023 2024 2025 SDG Goal

-

2026-2030

-

-

-

9.4

-

-

-

Adhésion à la Danish 
Plastics Federation 
(Fédération de la plastur-
gie du Danemark)

Développer un réseau avec les acteurs du plastique (durabilité, économie circulaire,  
recyclage du plastique, plastiques en contact avec des denrées alimentaires, tendances 
en matière de matériaux).


