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Description du projet
WAKO est une entreprise qui se veut socialement responsable. La mise en œuvre de la stratégie RSE
a fait l’objet depuis deux ans d’une action visant à atteindre, en collaboration étroite avec
l’ensemble de notre personnel, de nos clients et fournisseurs, la neutralité carbone à l’horizon 2020.
Un fabricant s’engage, « Objectif Zéro Carbone » a été notre maxime depuis lors. Notre métier est
de produire des fenêtres destinées à mieux isoler les maisons et donc de contribuer à faire des
économies d’énergie. Mais, en tant qu’acteur économique responsable, WAKO a proposé à ses
clients et fournisseurs d’aller plus loin en transformant les dangers liés aux enjeux climatiques et
écologiques en de réelles opportunités d’action.
Sur base du bilan établi en 2018 avec CO2Strategy, WAKO a décidé de travailler sur deux axes
complémentaires : la réduction de 20% de ses émissions à travers des axes prioritaires qui ont été
définis avec l’ensemble de ses 200 collaborateurs lors d’un team building ; la compensation du solde
à travers la participation financière à un projet de reforestation géré par l’asbl « Graine de Vie »1, qui
plante des arbres à grande échelle sur l’île de Madagascar. Certes, des enjeux et un soutien
différent, mais qui poursuivent un même objectif : protéger la planète.
Outre son action propre, WAKO a proposé à tous ses clients et fournisseurs de s’associer à sa
démarche sur une base volontaire. Aux clients, nous avons proposé de compenser leurs achats de
fenêtres, rendant ainsi leurs fenêtres « zéro émission ». Aux fournisseurs, nous avons proposé de
compenser les émissions liées à la fabrication et au transport de leurs produits jusqu’à nos usines
d’assemblage.
Un nouveau bilan carbone établi en collaboration avec CO2Strategy atteste début décembre 2020
que WAKO a réussi à réduire ses émissions de 20%. D’autre part, WAKO, avec l’aide de ses parties
prenantes, a compensé le solde en contribuant à planter 250.000 arbres à ce jour à travers l’action
sur le terrain de « Graine de Vie ». L’ensemble de l’équipe est fier d’annoncer que « l’OBJECTIF 2020
ZERO CARBONE » est atteint !

Description de l'entreprise
WAKO est un fabricant de portes et fenêtres depuis 1930.
Depuis 2018, l’ensemble de notre activité est regroupé sous la marque WAKO et les sites
www.wako.be et www.wako.lu créés. En 2020, WAKO renouvelle son bilan carbone, reçoit un
nouveau label RSE et atteint son objectif de neutralité carbone. L’entreprise est active sur 3 sites :
Differdange, Rédange-sur-Attert et Gembloux (B), avec 2 types de fabrication : PVC (2 gammes) et
ALU (3 gammes). L’effectif total de WAKO compte 200 collaborateurs (150 au Luxembourg et 50 en
Belgique).
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Graine de Vie est une Initiative ESR de l’INDR

WAKO s’engage dans un dialogue constant et constructif, des conseils avertis et personnalisés, un
accompagnement avant, pendant et après l’installation, une offre de produits & services par du
personnel orienté vers les technologies du futur, une démarche orientée vers l’éco-responsabilité et
le respect de son personnel, la livraison de menuiseries assemblées par une société solide, stable et
innovante, et la transmission des dernières informations de nos fournisseurs gammistes.
Notre implication dans une démarche éco-responsable se reflète dans notre objectif Zéro
carbone fixé en 2018 visant une réduction de 20% fin 2020, soit 3.000 Tonnes de Co2. L’empreinte
carbone représente la quantité de carbone (CO2) émise, par une activité, une personne, une
organisation, par sa consommation en énergie et en matières premières. Dans le même temps,
l’objectif visait la compensation de 80% fin 2020, soit 12,000 Tonnes CO2. La compensation carbone
est assurée par des projets qui ont un impact positif sur l’environnement, comme la plantation
d’arbres à grande échelle.

