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Plus que jamais, avec les dernières crises vécues et les comportements et
attentes des consommateurs associés, les industries agro-alimentaires
doivent (s’)engager, dans leur ADN, leur responsabilité pour une
alimentation plus saine et plus durable.

Initiée par certains depuis de nombreuses années, plus récemment pour
d’autres, la Responsabilité Sociale des Entreprises définit ainsi les
engagements de ces acteurs de l’agro-alimentaire à travers une feuille de
route et surtout des opérations concrètes et identifiables.

De nombreux hommes et femmes ont désormais la responsabilité
stratégique d’engager l’ensemble de leurs collaborateurs dans une
démarche vertueuse pour offrir les meilleurs produits et services à leurs
consommateurs.

Le nouveau livre blanc de Pour nourrir demain : « Les stratégies RSE des
marques alimentaires françaises » a pour objectif de vous inspirer avec des
témoignages et des actions RSE à impacts positifs d’industries agro-
alimentaires.

Marion Mashhady et Sylvain Zaffaroni, fondateurs de Pour nourrir demain
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Pixelis, est une agence de Branding for Good. Nous utilisons la
créativité pour réinventer les marques.

Avec elles, nous bousculons les imaginaires et designons des solutions
pour les aider à générer des changements positifs et durables aux
côtés de leurs parties prenantes.

Nous créons des marques connectées à leur époques ; nous les aidons
à développer des produits et services qui proposent de nouvelles
pratiques vertueuses ; nous faisons de leurs communications des
conversations ; nous leur créons des lieux qui transforment.

B Corp de la première heure (Best for Workers, Best for Governance,
notre évaluation B Impact Assessment), nous sommes Ecovadis
Platinum et signataires du Creative Climate Disclosure .

Nous serons une entreprise à mission en 2021.

Édouard Provenzani, fondateur et président de Pixelis

Consulter le rapport global

https://bcorporation.eu/directory/pixelis
https://www.creativeandclimate.com/
http://www.pixelis.com/rapport-global/




Plus d’info
Plus d’info

Plus d’info

Plus d’info

https://www.instagram.com/p/CHxJMAdgm0d/
https://www.behance.net/gallery/92044693/Les-Fruits-Dtendus
https://www.instagram.com/p/CE3k119gQP6/
https://www.jardinbio-etic.fr/jardin-bio-devient-jardin-bio-etic/
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Nous avons, il y a quelques années, décidé de structurer notre politique RSE et le constat que nous avons fait, cela va certainement
vous amuser, est que nous, les maraîchers et les agriculteurs, nous faisons de la RSE sans le savoir depuis bien longtemps !

Simplement car nous n’avons pas d’autre choix que de vivre avec notre époque. En effet, notre société est en perpétuelle évolution
(alimentation, déplacement, emploi, …) et c’est à nous agriculteurs d’apporter des solutions qui répondent à toutes ces attentes à
travers des choix de production, du respect de l’environnement et du respect de la valeur humaine.

Et tout cela dans une coopérative qui représente un ensemble d’entrepreneurs qui ont, à peu près, la même vision de leur métier
et qui souhaitent mutualiser les forces et les compétences pour faire mieux !

Nous avons la chance d’être une coopérative à taille humaine car nous sommes environ 120 maraîchers et nous nous connaissons
tous et chacun d’entre nous met l’humain au centre de son métier.

Pour avoir des produits, il faut de l’humain, c’est important de le rappeler ! Bien sûr, il nous faut aussi des outils comme des serres
ou des logiciels, mais cela reste des moyens, c’est la main de l’homme chez nous qui est au centre ! Et c’est ce qui détermine la
qualité de nos produits !

La RSE est donc bien dans l’ADN profond de Savéol à travers ses maraîchers afin de répondre aux défis sociaux, écologiques,
économiques que nous connaissons tous. Et nous sommes donc au rendez-vous même si l’amélioration ne cessera jamais et qu’il
faut toujours garder cette ambition de faire bon, durable et abordable dans les années à venir.

Pouvez-vous nous présenter des exemples d’opérations RSE ?

Cela fait 40 ans que nous utilisons les insectes pour protéger naturellement nos cultures et être ainsi des alternatives aux
pesticides.

Cette démarche vient du constat de la génération de nos parents qui se sont rendus compte qu’en utilisant des produits chimiques
afin de supprimer les insectes nuisibles, cela finissait par les rendre plus résistants. C’est le parallèle que l’on peut faire avec
l’utilisation d’antibiotiques par les humains car finalement notre corps s’y habitue et le remède perd de son efficacité.
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Nos pieds de tomates sont très sensibles aux insectes nuisibles, plus particulièrement les petites mouches blanches que vous
pouvez retrouver dans vos potagers et dans les rosiers et nous utilisons donc des insectes auxiliaires comme une micro-guêpe qui
vient parasiter l’œuf pondu par la mouche blanche ou des punaises qui détruisent ces œufs.

Nos plants de tomate sont aussi fécondés avec des bourdons, des pollinisateurs naturels. Nous reproduisons cette fécondation qui
se fait à l’extérieur naturellement à l’intérieur de nos serres. Nous avons ainsi créé un élevage de bourdons et d’insectes auxiliaires
intégré à la coopérative permettant à nos maraîchers de pouvoir s’approvisionner dès que nécessaire.

L’emballage est aussi une préoccupation majeure pour Savéol et nous avons déjà l’ensemble de nos emballages primaires qui sont
en carton recyclable sans aucune pièce plastique.

Depuis plusieurs années, nous travaillons sur des solutions comme le bambou ou l’amidon de maïs qui ne sont pas techniquement
assez abouties aujourd’hui selon nous.

Depuis 2015, nous travaillons sur des emballages 100% carton et nous avons lancé, ce printemps 2020, une gamme pour la GMS
avec un emballage 100% carton. Nous allons continuer à faire évoluer nos réflexions en ce sens, sachant que nous avons la
contrainte forte que le consommateur puisse voir les produits avant de les acheter, c’est ce qu’il revendique dans son acte d’achat.

Un autre sujet est notre préoccupation de la réduction des énergies de chauffage de nos serres. Pour rappel, l’objectif premier
d’une serre en verre est de protéger les plantes des aléas.

Et nous voyons, aujourd’hui, qu’avec le dérèglement climatique qui génère des destructions de cultures extérieures, que ce soit les
tempêtes ou la grêle par exemple, finalement la serre est un moyen sur et durable de protéger nos cultures.

Cela va aussi dans le sens des nouvelles tendances avec des périodes de production plus longues tout en gardant le rythme de la
lumière naturelle du soleil. Au début des années 60, ces serres n’avaient pas besoin d’être chauffées car la température naturelle
correspondait aux cultures plébiscitées à l’époque comme les salades ou les radis.
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Les modes de consommation ont ensuite évolué vers des légumes comme la tomate et cela a nécessité du chauffage afin de gérer
le climat idéal dans les serres et obtenir un rendement optimal.

Savéol a lancé un « think-tank », Savéol Energies Nouvelles, en 2018 afin de s’informer et réfléchir afin de faire évoluer notre
utilisation actuelle du gaz naturel pour des solutions plus écologiques et plus durables.

Ce groupe de réflexion comprend de nombreux acteurs concernés par cette problématique, certains ne venant pas de l’agro-
alimentaire, certains mêmes concurrents afin de mettre en place des énergies renouvelables décarbonées.

L’intelligence artificielle va nous aider fortement à trouver des solutions. Avec des ordinateurs qui vont apprendre de notre passé
pour nous aider à mieux nous orienter, mieux gérer et mieux piloter, cela nous amènera surement à faire de grand pas vers une
meilleure énergie pour nos productions.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE ?

Pas facile de répondre spontanément à cela car beaucoup d’acteurs sont en mouvement.

Dans l’agro-alimentaire, je pense à la société SILL avec la marque Malo qui sont nos voisins ! Triballat Noyal fait aussi un excellent
travail sur le RSE en prenant le bon chemin pour répondre aux attentes sociétales.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

En tant que coopérative agricole régionale, Arterris est attachée à son territoire, et a intégré depuis des années déjà, le sujet de la
RSE dans son quotidien.

Notre modèle nous amenant chaque jour à être en contact avec la Terre, à échanger en direct avec nos agricultrices ou
agriculteurs, nous avons en nous ce sens profond qui vise à « cultiver l’avenir », et à faire de chacune de nos actions, un geste
vertueux pour demain.

Notre ambition vise à faire connaître et à valoriser les productions de nos territoires, à faire reconnaitre l’ensemble des efforts
accomplis par nos adhérents et à redistribuer équitablement le fruit de leur travail. Notre modèle repose ainsi sur une distribution
juste des bénéfices et une intégration complète de nos parties prenantes.

Afin de nous développer harmonieusement et dans la pérennité, nous mettons un point d’honneur à déployer nos actions
localement, pour que nos productions se retrouvent dans nos assiettes, et ce, en toute confiance grâce :

• à nos démarches qualité dont la certification bio et par l’intermédiaire des labels
• à la traçabilité, dont les origines locales avec l’IGP (exemple : production de canards du Sud-Ouest issue de nos

propres exploitations)
• à l’éducation au bon goût de nos terroirs via des marques reconnues, aimées des consommateurs, et des magasins de

proximité
• à une transition rapide et responsable de nos productions, des champs à nos tables
• Nous contribuons ainsi au développement de notre économie locale, et défendons la chaîne de valeur, dans son

intégralité, de l’amont à l’aval.

Nous venons d’ailleurs de lancer un site web marchand, marcheoccitan.fr, qui vise à mettre en lumière nos productions régionales.

Nous ne cédons pas à la facilité et affirmons fièrement nos exigences de qualité, afin de produire exclusivement ce que nous
serions fiers de partager et de déguster avec nos proches.
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Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Notre Démarche RSE est volontaire et sincère. Notre ambition est de développer un modèle économique ayant un impact positif
sur la société et la planète, en intégrant le développement durable à toute décision, de la stratégie à l’opérationnel, afin qu’il soit
considéré comme un élément clé de la performance globale du groupe Arterris.

À l’heure de la généralisation des offres responsables, nous connectons le sens et les actes. Ainsi, nous revoyons toute notre chaine
de distribution pour limiter notre empreinte carbone (limiter les distances entre la production et la distribution : notre logistique
LEX, nos drives,…).

Nous abordons les enjeux RSE de façon systémique. Par exemple, nous travaillons pour limiter les gaspillages de bout en bout : de
la recherche et développement à l’emballage de nos produits, en passant par la limitation de tous les déchets, ou en travaillant sur
les coproduits.

Nous avons enfin investi fortement dans le secteur agro-alimentaire afin de proposer le meilleur à nos consommateurs en mettant
en avant les richesses de nos territoires.

Au portefeuille, des marques sélectives comme Secret d’éleveurs ou Pyrénéus , mais aussi des nouveautés qui répondent aux
attentes du marché : Mon Bon Bio, une gamme de recettes 100% Biologiques diffusées en GMS, nos bières Espigal issues de
productions 100% occitanes, ou nos pâtes, riz ou légumineuses de la marque producteur De Vous à Nous, qui proposent des
produits issus de nos productions façonnés par des agriculteurs passionnés

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en terme de politique
RSE selon vous ?

Nous participons à un Think Tank impulsé par l’AREA Occitanie et la Coopération Agricole Occitanie.

A cette occasion, j’ai eu l’occasion d’échanger avec des marques locales, fortement engagées dans la démarche RSE : Nutrition
Santé, déjà bien connue, et aussi située dans l’Aude, qui avance avec conviction des valeurs profondes et d’avenir, ou encore BLB
Vignobles résolument tourné vers demain, qui a mis en place une Charte de la dégustation responsable du vin.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

La stratégie RSE de Agricool s’inscrit pleinement dans la mission stratégique de l’entreprise : proposer une alternative locale de
fruits et légumes frais, sans pesticides pour des citadins en recherche de produits de qualité.

Notre objectif est non seulement de favoriser l’alimentation locale pour limiter l’impact du transport sur la planète et sur les
produits mais surtout c’est de participer à la co-construction d’un nouveau système alimentaire plus éthique, plus raisonné et plus
responsable.

Dans cette perspective, on s’efforce d’orienter toutes nos démarches dans ce but recherché : un emballage en PLA, livraison de
nos produits en véhicule propre, utilisation d’énergies renouvelables, système de réutilisation de l’eau, etc..

Concrètement, pouvez-vous nous décrire les opérations RSE mises en place dernièrement ?

Au-delà des exemples listés ci-dessus, nous avons lancé un gros chantier en interne. Il s’agit de l’analyse du cycle de vie de notre
processus de culture.

Globalement, avec l’accompagnement de l’ADEME, nous allons non seulement évaluer l’impact environnemental de notre système
de culture, de la plantation jusqu’à la mise en rayon de nos produits, mais surtout réfléchir avec l’expertise d’experts sur des
solutions d’écoconception.

C’est un processus qui va durer plus de 12 mois et pour lequel toutes les équipes sont mobilisées.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE selon vous ?

Véja et Patagonia !

Précurseurs dans cette nouvelle dynamique de mode responsable qui ont réussi grâce à de la pédagogie et de la qualité à
accompagner non seulement les consommateurs mais aussi les autres acteurs de la filière vers une dynamique plus responsable et
plus durable.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Notre démarche responsabilité sociétale a été initiée en 2013 en suivant les lignes directrices de la norme RSE ISO 26 000 (analyse
de notre environnement, interviews parties prenantes, exercice de matérialité) afin d’identifier et d’adresser les enjeux les plus
pertinents liés à notre activité.

Actualisée en 2016, notre démarche porte aujourd’hui le nom d’ÉPI, à la fois symbole de notre appartenance au monde agricole
via la coopérative Limagrain et de l’origine céréalière de nos produits mais aussi, et surtout, l’acronyme des 3 piliers qui fondent
notre démarche :

É comme « épanouissement des collaborateurs », force vive de l’entreprise sans laquelle rien ne serait possible.

P comme « Production respectueuse des Hommes et de la Terre », cet axe vise à réduire les impacts sociaux et
environnementaux de nos activités à tous les niveaux de notre chaine de valeur.

I comme « Innovation », qui guide notre entreprise et nos marques depuis leurs créations, que ce soit dans l’objectif
d’améliorer nos produits ou nos pratiques pour offrir les meilleurs produits possibles à nos consommateurs.

Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Nous avons fait partie des premières entreprises à s’engager dans la mise en place du Nutri-Score en 2016. Ce logo d’information
nutritionnelle est aujourd’hui présent sur l’ensemble de nos produits en magasins. Il était essentiel pour nous d’apporter une
information claire et transparente à nos consommateurs sur la qualité nutritionnelle de nos pains et gâteaux, produits qui font
partie du quotidien de million de Français.

La poursuite de l’amélioration nutritionnelle de nos recettes, avec un focus particulier sur la réduction du sucre :

En pain, avec l’élargissement de notre gamme « Sans Sucres Ajoutés ». Notre gamme Petit-Déjeuner vient d’arriver en version sans
sucres ajoutés en janvier et ce sont désormais 90% de nos recettes de pains de mie qui sont sans sucres ajoutés.



MARIE-LAURE D’HOOP – Directrice Communication & RSE de Jacquet Brossard 
JA

CQ
U

ET
 B

RO
SS

A
RD

En pâtisserie, avec l’arrivée de la gamme Savane familiale dans une version réduite en sucre (-15%) et affichant un Nutri-Score C (vs
D) en septembre dernier. La gamme Savane pocket suivra le même chemin dans quelques mois. Notre ambition sur cette gamme
Savane, plus particulièrement destinée aux enfants, est d’atteindre l’objectif de 100% en Nutri-Score C d’ici 2022.

Nous sommes par ailleurs en train de travailler sur le sujet du carbone avec la réalisation du bilan carbone de nos activités. Il s’agit
de la première étape de travail afin de pouvoir mettre en place un plan d’actions de réduction et de compensation de ces
émissions. L’objectif étant d’atteindre la neutralité carbone et nous inscrire ainsi dans l’objectif des Accords de Paris.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE selon vous ?

La groupe La Poste, qui s’est attaqué très tôt à la problématique environnementale majeure liée à ses activités avec la réduction de
son impact carbone et qui est aujourd’hui le 1er opérateur postal neutre en carbone au monde.

Le groupe Bel, pour rester dans l’agroalimentaire, que je trouver très à l’écoute des évolutions sociétales et des attentes de ses
consommateurs et qui a su anticiper et adapter son offre en développant une gamme de fromages vegan.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

De même que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, la société Famille Michaud Apiculteurs a développé une
politique faisant la part belle à la RSE dès l’arrivée de Vincent Michaud à sa tête, en 1991, avant même que ce concept ne soit
forgé. Trente ans ont passé, et notre ambition en la matière n’a cessé de se renforcer.

Nous œuvrons aujourd’hui afin de contribuer à l’amélioration de la santé de l’humain et de sa qualité de vie, en proposant une
alimentation saine et durable

Nous cherchons par notre action à offrir un choix toujours plus large de produits sucrants naturels, bénéfiques pour la santé,
favorisant la réduction de la consommation de saccharose, laquelle contribue notamment à l’alarmant développement de l’obésité
sur tous les continents.

Notre stratégie est animée par un groupe de travail RSE permanent, dont le pilote est le directeur industriel de l’entreprise, garant
de la bonne prise en compte par tous les services des objectifs ambitieux que j’ai fixés dans ce domaine. Le travail réalisé ces
dernières années s’est concrétisé notamment par l’obtention du label PME+ en 2019.

Nos engagements se déclinent autour des grands thèmes suivants :

• Respecter la Nature, l’Humain et le Vivant en proposant des produits naturels conventionnels ou biologiques, sains et
sans OGM.

• Contribuer à la protection de la biodiversité.
• Maîtriser et limiter l’utilisation des ressources.
• Créer l’environnement favorable à la construction de filières écoresponsables, et construire des partenariats durables

avec nos fournisseurs.
• Favoriser les échanges entre les collaborateurs/collaboratrices de l’entreprise, dans un cadre de travail agréable, tout

en améliorant constamment la santé et la sécurité.
• Soutenir les projets au service des populations locales et des générations futures.
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Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Les toutes dernières actions menées touchent à la logistique et l’économie des ressources, à l’environnement, et à la vie des
salariés. Nous venons d’ouvrir, le mois dernier, un nouveau site de stockage situé à 19 km de l’entreprise, site de regroupement
des stocks de matière première et de produits finis. Le regroupement de ces stocks à proximité de l’entreprise de production
entraine une optimisation poussée des flux matières et corrélativement une réduction de l’empreinte carbone des produits que
nous commercialisons.

Le comité stratégique de la Fondation Lune de Miel s’est réuni le 24 novembre dernier et a retenu 11 dossiers parmi les 22 soumis
à sa décision. Si nous ne pouvons ici les citer tous, vont être notamment aidés financièrement les organismes suivants :

• l’Association pour le Développement de l’Apiculture en nouvelle Aquitaine et le Centre National de la Propriété
Forestière, afin d’élaborer une méthode fiable d’évaluation du potentiel alimentaire pour les insectes des nouvelles
variétés d’acacias,

• l’association Planète Sciences, pour l’installation de ruches connectées en réseau dans des établissements scolaires,
comme support pédagogique de découverte de l’environnement

• l’INRAE (Recherche agronomique) pour un programme de sauvegarde de la biodiversité des abeilles, par la
cryoconservation des embryons,

• l’ITSAP, Institut de l’abeille, pour le développement de la formation à distance des animateurs de ruchers école.
• nous avons signé récemment une convention de mécénat avec l’association Du Béarn aux Grandes Ecoles, pour

favoriser l’égalité des chances des étudiants béarnais tout en développant le tissu économique et social du territoire.
Nous venons également de signer en octobre dernier une autre convention, incluant la communauté d’agglomération,
la CCI et le Syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées mobilités, afin de développer les modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE ?

Une société comme Patagonia est bien connue pour avoir fait sa marque de fabrique des actions ecoresponsables. Je pense que
la prise de conscience de la non durabilité du modèle économique qui a fait la prospérité de centaines de millions de personnes
au vingtième siècle est maintenant irréversible.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Carte Noire SAS est une filiale du groupe Lavazza. Carte Noire est une marque importante sur le marché du café en France : c’est la
plus vendue en grande distribution, la marque de café préférée des Français, une marque phare de l’alimentaire avec plus de 40
ans d’existence. Cette position nous engage. Dans la crise que nous traversons, qui a vu s’accélérer les attentes des
consommateurs pour plus de durabilité, nous devons prendre des engagements.

Nous faisons partie d’un groupe qui a la volonté de mettre la RSE au cœur de sa démarche, avec des initiatives concrètes en
termes d’énergie, d’emballage, et plus largement de réduction de notre empreinte carbone. Notre feuille de route durable est
lancée et doit guider chacune de nos décisions.

Notre politique RSE se fonde sur plusieurs piliers.

Le Bio : en 2017, nous avons fait nos premiers pas dans l’univers du bio pour satisfaire les amateurs de café en quête
d’alimentation saine, en commercialisant trois références. Désormais, Carte Noire est la première marque à proposer aux
consommateurs des références BIO sur tous les segments du café et nos innovations sont labellisées Rainforest Alliance
ou UTZ.

Le savoir-faire français : depuis 1969, le paquet de café géant Carte Noire, sur notre site de production de Lavérune
dans l’Hérault (34), est devenu le symbole du savoir-faire industriel de la marque. C’est sur ce territoire dynamique que
nous fabriquons et torréfions les cafés Carte Noire : 27 000 tonnes de café sont produites chaque année en utilisant des
méthodes de haute précision technologique. Les experts Carte Noire goûtent et contrôlent la qualité de chaque lot de
café, torréfient et conditionnent l’ensemble des produits. C’est cet ancrage qui donne aussi à Carte Noire son caractère
unique, à la française.

Les collaborateurs : au-delà des produits, Carte Noire est devenue une entreprise à part entière depuis son entrée au
sein du Groupe Lavazza en mars 2016. Carte Noire est certifiée Great place to work depuis 2017, une certification qui
reflète l’état d’esprit unique et ouvert de l’entreprise mais aussi la diversité des profils recherchés.

Enfin, Carte Noire a engagé une démarche pour réduire son empreinte carbone et travailler au développement de packagings
durables.
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Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Nos opérations RSE mises en place ces dernières années sont à plusieurs niveaux.

Nous avons notamment investi dans notre site de production de Lavérune pour prendre en compte son impact sur
l’environnement. Cela passe par des normes qualité (ISO9001), hygiène (FSSC 22000), sécurité (OSHAS 18001) et environnement
(ISO 14001).

Depuis Depuis 2007, le site est classé ICPE (Installation Classée Pour l’Environnement) et depuis 2017, nous nous approvisionnons
en énergie verte à hauteur de 100 % des besoins de l’usine.

En 6 ans, nous avons réduit notre énergie de 20%, et notre consommation de gaz de 6900 MWh (soit la consommation annuelle
de la petite commune de Lavérune).

Nous avons également mis en place un procédé innovant pour la bonne gestion des déchets organiques issus du processus de
torréfaction : la valorisation en engrais des pellicules des grains de café.

En matière d’emballages, en ce qui concerne nos capsules compatibles, la conception de capsules hermétiques nous a permis de
diminuer nos emballages avec la suppression des pochons plastiques. Nos emballages carton ont également été divisés par 3 en
2016.

Notre engagement se démontre aussi par notre mobilisation en faveur de la biodiversité et du développement des pays
producteurs de café. Ainsi, la Fondation Lavazza met en œuvre plus de vingt projets dans les pays producteurs de café.

Par exemple au Honduras, le projet Trifinio vise à améliorer les revenus de 4 000 producteurs et de réduire l’impact de la culture du
café sur l’environnement.
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Enfin, en ce qui concerne la circularité des déchets, en 2020, Carte Noire s’est associée à TerraCycle®, leader mondial spécialisé
dans le recyclage des déchets difficilement recyclables, pour faciliter le compostage de ses dosettes souples compostables Carte
Noire.

La mécanique est simple : le consommateur dépose les capsules compostables dans les points de collecte publique TerraCycle
mis en place partout en France, TerraCycle® s’occupe ensuite d’en composter le contenu mais aussi les composants, avec la
coopération des centres de compost industriels.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE selon vous ?

La Camif est un exemple très inspirant. J’ai pu rencontrer le dirigeant qui est très inspirant. C’est la première entreprise à avoir
inscrit sa mission dans ses statuts – et qui a su se transformer par la durabilité.

Sa démarche est reconnue par son label BCorp, et sa note la situe parmi dans les 10% plus performantes au monde. Face à des
géants de son secteur, c’est un modèle alternatif qui mériterait d’essaimer.

Au-delà de concevoir des produits et services pour la maison, la Camif mobilise l’ensemble de son écosystème, en co-construction
pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d’organisation.

Elle prend des engagements forts en matière de durabilité : la promotion du savoir-faire français, l’ambition de faire de l’économie
circulaire un standard, la sensibilisation des consommateurs à une consommation responsable, la dynamisation de l’emploi sur ses
territoires et la promotion de l’insertion, la co-création avec la filière à toutes les étapes, le bien-être des collaborateurs… la Camif
est une entreprise qui a su intégrer tous les aspects de la RSE à toutes les étapes de sa chaine de valeur.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Notre mission chez Danone Eaux France est de proposer la meilleure hydratation aux Français de la manière la plus responsable et
durable.

Dans le contexte actuel de changement climatique et d’évolution des comportements des consommateurs, nous avons deux défis
majeurs à relever pour lesquels nous sommes engagés depuis des années : garantir l’hydratation la plus naturelle, la plus pure et
développer une hydratation durable notamment à travers des emballages plus vertueux.

La question des emballages est au cœur de nos axes de recherche et développement depuis des dizaines d’années. Notre objectif
est de continuer à protéger au mieux le produit qui est à l’intérieur, dans notre cas de l’Eau Minérale Naturelle (protection de sa
pureté originelle et de sa composition unique en minéraux), tout en réduisant l’impact environnemental dès la conception de
l’emballage.

Depuis 1992, toutes nos bouteilles sont recyclables. Année après année, nous réduisons la quantité de plastique vierge dans nos
emballages et nous avons été les premiers, en 2008, avec evian et Volvic, à intégrer du plastique recyclé au sein de nos bouteilles.

Cette année, une étape importante a été franchie : nos marques evian et Volvic ont été certifiées neutres en carbone au niveau
mondial. Une véritable reconnaissance de nos actions menées depuis une dizaine d’années pour réduire notre empreinte sur tout
le cycle de vie de nos produits.

Nous avons l’ambition d’obtenir la certification BCorp d’ici à 2022 pour nos 4 marques de Danone Eaux France afin d’être
reconnue comme une entreprise à impact positif pour la société et l’environnement. Ce label exigeant a d’ailleurs déjà été obtenu
par Volvic en avril 2020.

Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Concrètement, nos actions visent à accélérer la transformation de notre modèle pour continuer de mener notre mission tout en
répondant aux défis de l’eau de demain.
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Nous travaillons à la mise en place de différentes actions et avons pris des engagements à travers nos marques sur l’ensemble du
cycle de vie de nos produits sur plusieurs axes :

La préservation de la ressource. Par exemple nous agissons depuis plus de 30 ans avec des associations locales et des agriculteurs
engagés à nos côtés pour concilier développement du territoire et préservation de la ressource en eau à travers une gestion
raisonnée de la ressource par nos gardiens des sources, nos hydrogéologues.

Nous travaillons à la conception des emballages plus vertueux tout en préservant les qualités intrinsèques de nos eaux minérales
naturelles. Nous avons pour engagement de proposer des emballages 100% circulaires d’ici 2025 pour nos 4 marques : evian,
Volvic, Badoit et Salvetat.

Nous réduisons nos émissions de carbone tout au long du cycle de vie de nos produits et compensons nos émissions restantes en
soutenant des projets de préservation et de restauration d’écosystèmes naturels avec nos partenaires South Pole et le Fonds
Carbone Livelihoods.

Favoriser l’accès à l’eau potable au plus grand nombre. Depuis 2006, Volvic est partenaire de l’UNICEF et contribue à la mise en
œuvre de programmes d’accès à l’eau potable déployés en Afrique. Depuis 2019, Volvic s’est aussi engagée auprès de Danone
Communities à fournir l’accès à 1 litre d’eau potable aux personnes dans le besoin dans le monde pour chaque litre d’eau minérale
naturelle Volvic consommé. Ainsi, nous avons contribué à donner accès à 1,4 milliards de litres d’eau potable à plus de 5 millions
de personnes à travers le monde. Nous souhaitons à travers cette approche, créer un modèle durable pour continuer à offrir les
bienfaits de nos eaux minérales naturelles au plus grand nombre.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en terme de politique
RSE selon vous ?

Le nom qui me vient immédiatement en tête est Patagonia.

Dans le monde de l’alimentaire, la stratégie RSE d’Alpina Savoie est inspirante (du sourcing de leurs ingrédients à l’éco-conception
de leurs emballages)
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

En tant qu’entreprise, nous pensons qu’il est de notre devoir de prendre l’entière responsabilité de notre impact sur la société et
l’environnement. Nous voulons donc contribuer, à notre niveau, à résoudre des défis immenses auxquels notre planète et ses
habitants sont confrontés.

Notre leitmotiv, « laisser les choses dans un meilleur état que celui dans lequel on les a trouvées », nous permet de dégager trois
grands domaines sur lesquels agir pour atteindre nos objectifs de 2023.

Tout d’abord, nous travaillons à la mise en place d’une économie circulaire.

Nos bouteilles sont toutes 100% recyclables et en 2020, nous avons également supprimé l’utilisation de 2500 tonnes de plastique ;
nous prévoyons de réduire l’émission de 10 000 tonnes d’équivalent CO2 la quantité de carbone utilisée dans nos emballages d’ici
2023. Autant dire que nous avons du pain sur la planche.

Ensuite, pour apporter notre pierre au combat contre le réchauffement climatique, nous nous sommes engagés à atteindre la
neutralité carbone en scope 3 (pour l’ensemble de nos opérations) au plus tard en 2030, et nous y consacrons énormément
d’efforts.

L’un des moyens par lesquels nous tentons de concrétiser cet engagement est la construction de notre nouvelle usine, nous
l’appelons « le Blender », que nous espérons la plus durable et la moins génératrice de CO2 au monde. C’est une nouvelle
aventure passionnante qui démarre pour nous.

En construisant ce Blender durable, nous pouvons montrer qu’il est réellement possible de diminuer radicalement les déchets et la
consommation d’eau et d’énergie, tout en offrant des conditions de travail respectueuses des employés. Avec ce grand pas en
avant, nous espérons inspirer un changement à grande échelle dans le monde. Nous avons le sentiment génial d’être des
précurseurs.

Et enfin, nous nous efforçons de devenir les champions de l’approvisionnement responsable.
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Cela signifie investir dans nos producteurs partenaires, afin d’améliorer les modes de vie de 10 000 personnes d’ici fin 2023 et de
répondre par la même occasion à l’objectif n°10 des Nations Unies en matière de développement durable.

En retour, ces agriculteurs apporteront une aide précieuse à notre chère planète. Nous entendons travailler main dans la main avec
nos partenaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de réduire de 5 % nos émissions de CO2 liées à l’agriculture
d’ici 2023.

En même temps, nous faisons tout notre possible pour que 100 % de nos ingrédients soient certifiés SAI-FSA ou équivalent
(l’évaluation Farm Sustainability Assessment développée par la plateforme SAI). »

Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

• La certification de nos approvisionnements (NB : nous sommes au final à 90% fin 2020)
• La protection de nos équipes
• La formation de nos fermiers au leadership

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en terme de politique
RSE selon vous ?

Beaucoup d’entreprises ont entamé des efforts louables mais celles qui construisent leur modèle autour ou à partir d’une RSE sont
encore trop peu nombreuses.

Pas aisé cependant d’en isoler quelques unes mais au travers de plusieurs univers, pourquoi pas évoquer Patagonia bien sûr qui
utilise toutes les ressources à sa disposition pour lutter contre le changement climatique, un modèle dans le monde des BCorps.

Tony’s de par la consistance de ses efforts contre l’esclavage et pour le respect de tout être humain et également Engie dont
l’ambition à devenir le leader de la transition vers le zéro carbone mérite d’être soulignée car déterminée et dans un univers
complexe.
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Savencia est un groupe familial, connu par ses marques (Elle & Vire, St Moret, St Agur, Cœur de Lion, RichesMonts, Papillon,
Bordeau Chesnel, Valrhona…), qui a comme mission « Entreprendre pour bien nourrir l’Homme », mission définie il y a près de 30
ans par son fondateur, Mr. Jean-Noël Bongrain, le créateur du Caprice des Dieux.

La RSE est dans l’ADN de nos entreprises, qui agissent localement depuis longtemps. Aujourd’hui pour accélérer et coordonner
nos efforts RSE nous avons défini un plan mondial appelé Oxygen, avec des engagements précis à horizon 2025 autour de 4 axes :

Favoriser le bien-être et le développement de nos collaborateurs. La sécurité et la qualité de vie au travail, la parité, la
formation et l’apprentissage sont des enjeux clés.

Améliorer la qualité nutritionnelle et « clean label » de nos produits pour un plaisir sain et responsable, et promouvoir une
consommation responsable.

Codévelopper avec nos fournisseurs de matières premières agricoles un approvisionnement et des filières durables

Réduire l’empreinte environnementale de nos activités de production, de transport et de nos emballages.

Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

En 2020 nous avons lancé un plan « 500 apprentis » pour doubler le nombre d’apprentis recrutés en France. Nous atteignons notre
objectif et allons continuer notre effort dans les prochaines années, en Europe et pas seulement en France.

Parce que nous croyons à une alimentation durable diversifiée, associant plaisir et santé, avec des produits naturels et peu
transformés, nous avons lancé le mouvement #PositiveFood.

Cette vision #PositiveFood se concrétise par exemple par des actions incitant à associer fromages et légumes dans des menus
flexitariens : opérations croisées fromages et légumes en magasins, recettes équilibrées renouvelées régulièrement disponibles
sur quiveutdufromage.com.
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Un « l’Institut for a Positive Food » a été créé, indépendant des marques, avec un comité scientifique dont l’objectif est de vulgariser
des données scientifiques sur une alimentation saine et diversifiée, données scientifiques pas toujours relayées auprès du grand
public.

Bordeau Chesnel a initié une démarche de filière régionale durable avec ses éleveurs de porc. En partenariat avec des éleveurs
locaux, Bordeau Chesnel s’engage sur 3 sujets majeurs : la contractualisation pour une juste rémunération des éleveurs, le bien-
être animal et des plans de progrès pour diminuer l’impact environnemental de l’élevage.

A date 25% des approvisionnements en porc sont couverts par cette démarche et l’ambition est d’atteindre 90% à horizon 2025.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en terme de politique
RSE selon vous ?

Unilever est une référence parmi les groupes internationaux. En effet malgré sa taille, Unilever a développé une politique RSE très
volontariste sous l’impulsion d’un patron visionnaire, Paul Polman. Leur engagement et leurs progrès sont inspirants pour d’autres
groupes.

Et chez Savencia nous sommes fiers de Valrhona, une filiale très engagée en RSE. En 2020, après un processus rigoureux de
transformation responsable, Valrhona a été certifiée B Corp, le label qui reconnaît les entreprises les plus engagées sur le plan
social et environnemental.

Valrhona met en œuvre de nombreuses actions durables, notamment avec ses producteurs de cacao, dans le cadre de sa mission
d’entreprise : « Ensemble faisons du bien avec du bon ».



DYLAN CHEVALIER – Responsable RSE du Groupe LDC
G

RO
U

PE
 L

D
C

Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

La stratégie du Groupe LDC s’intitule « Agir avec nos territoires ». Elle est fondée sur son action historique consistant à produire
localement pour vendre localement ses produits de volaille et traiteur. Entreprise familiale organisée de manière décentralisée,
LDC fédère aujourd’hui près de 100 sites autonomes ancrés dans les différentes régions.

Grâce aux femmes et aux hommes de l’entreprise qui partagent des valeurs communes (le travail, l’innovation, la responsabilité, le
respect, la performance et la simplicité), LDC entretient depuis 50 ans une relation forte avec les éleveurs en filière, les partenaires,
les clients et les consommateurs.

La mission du Groupe est ainsi d’agir pour la souveraineté alimentaire dans le respect des femmes, des hommes et de la nature,
avec des produits locaux sains et sûrs, issus de filières équitables, portés par des équipes responsables, au cœur des territoires.

Agir avec nos territoires repose sur 4 engagements comportant des objectifs ambitieux d’ici à 2025 :

Élever durablement. Il s’agit de déployer des démarches d’élevage durable et contrôlées (AOP, Bio, Label Rouge, Free-
range, Certifié, et notre filière Volaille pour tous « Nature d’Eleveurs* »), auprès de 100% des 6200 élevages partenaires en
France, et de renforcer en continu l’origine locale de l’alimentation des volailles (céréales, protéines végétales…). La filière
engagée Nature d’Eleveurs garantit que nos volailles sont nées, élevées dans des poulaillers avec lumière naturelle et
préparées dans nos régions, et que nos éleveurs veillent chaque jour à la santé et au confort des volailles, dans le respect
de la Nature, sous contrôle d’organismes indépendants, et que le revenu des Éleveurs est protégé par des contrats.

Mieux vivre ensemble. Les actions consistent à prendre soin des collaborateurs via des objectifs de santé et de sécurité,
de formation et d’évolution au cours de la carrière, à encadrer les achats pour promouvoir une chaîne
d’approvisionnements responsable, et à réduire le gaspillage et la précarité alimentaire.

Respecter la terre. Il s’agit de préserver la Terre et ses ressources (eau, énergie, biodiversité…), de trier et valoriser les
déchets, et de développer les emballages recyclables pour minimiser l’empreinte des activités sur l’environnement.
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Bien nourrir. Le groupe mesure et améliore chaque année la satisfaction de ses clients et de ses consommateurs. Pour la
sécurité sanitaire des aliments, il certifie ses sites. Pour contribuer à la nutrition et la santé par les produits, les marques
affichent le nutriscore avec une majorité de notes A et B et simplifient les ingrédients des recettes.

Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Nous venons par exemple de signer un partenariat entre notre marque Le Gaulois et une association, « Le programme Malin ».
Cette association agit en faveur de la nutrition et du bien manger pour tous, en centrant son action auprès des foyers accueillant
un nouveau-né, période clef pour repenser son alimentation.

Nous soutenons aussi Le Programme Malin sur le plan financier pour permettre aux foyers en situation de précarité, d’accéder à
nos produits bruts et favoriser ainsi le fait maison ;

Le Groupe LDC est aussi engagé dans le consortium PS25 aux côtés de CITEO, de SYNDIfrais et des entreprises du secteur des
produits laitiers et de la boucherie dont l’objectif est de créer une filière française de recyclage pour le polystyrène. Le polystyrène
est le plus léger des emballages (plus de 2 fois moins lourd que les autres alternatives).

Notre conviction, c’est qu’il faut agir d’abord sur la quantité d’emballage mis sur le marché et sur la circularité.

Nos marques affichent aussi les consignes de tri, mais parce que trier ne veut pas dire recycler, Maître CoQ s’est engagé en 2020
par exemple sur le long terme aux côtés de TerraCycle©, une entreprise spécialisée devenue leader mondial dans le traitement
des déchets difficilement recyclables.

Sur la base du volontariat, tous les français peuvent s’inscrire au Programme de recyclage Maître CoQ et ainsi permettre le
recyclage des produits de volaille Maître CoQ mais aussi des autres marques du secteur.

Ouvert à tous et entièrement gratuit, le programme de TerraCycle© récompense les efforts des collecteurs pour l’environnement
en leur offrant des points, convertibles en dons pour une association ; notre participation au Vendée Globe nous permet de mettre
en avant ce partenariat.
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Avec la coopérative des Fermiers de Loué, LOUÉ est devenue la 1ère marque alimentaire autonome en électricité grâce aux
énergies renouvelables. 11 éoliennes et 50 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés dans les fermes et génèrent
autant d’énergies renouvelables que la filière LOUÉ consomme.

Des campagnes de plantations d’essences locales d’arbres et de haies sont également menées par nos éleveurs partenaires pour
le bien-être des animaux sur les parcours, pour la biodiversité, pour l’intégration paysagère des élevages, ou encore pour la
captation de carbone.

Nous sommes également signataires du Manifeste Origine pour « aider les consommateurs à aider les agriculteurs ». L’origine
France et le local sont plébiscités par les consommateurs et l’étiquetage doit évoluer pour renforcer la transparence de
l’information. Un exemple en la matière est le choix fort que nous avons pris pour notre marque Marie : celui de garantir que 100%
de nos viandes sont origine France.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE selon vous ?

J’aime beaucoup la politique RSE de Pernod Ricard dont l’organisation est également décentralisée, dont la volonté historique de
préserver les terroirs et la planète est reconnue, et qui place les femmes et les hommes au centre de son écosystème avec un
slogan social innovant « créateurs de convivialité » !
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Aujourd’hui, les entreprises de l’alimentaire ont une mission qui va au-delà de l’offre produits. Il faut nourrir le monde sainement et
durablement, du champ d’orange au verre de jus en respectant les femmes, les hommes et l’environnement. Les enjeux sont
nombreux et nous en sommes pleinement conscients depuis déjà de nombreuses années au sein d’Eckes-Granini, une entreprise
familiale avec des marques historiques ancrées dans le quotidien des Français telles que Joker, Pago et Granini.

C’est en 2014 que nous avons structuré notre démarche RSE, baptisée à l’époque Equilibre, et qui s’inscrit pleinement dans la
mission de l’entreprise : Vous apporter le meilleur du fruit en contribuant à un monde meilleur. Cette ambition est complètement
intégrée à l’ensemble de nos actions et développements business.

Plus concrètement, notre démarche RSE est structurée en 6 grands piliers, avec des objectifs quantitatifs d’ici 2030.

Le premier pilier, la culture durable. Produire des jus de fruits aux recettes variées implique nécessairement des
approvisionnements en fruits exotiques provenant de pays lointains et il nous tient à cœur que cela soit dans le respect de
l’agriculture durable. Depuis juillet 2019, tous nos produits à base d’orange sont labellisés « sustainably grown » (cultivé
durablement), conformément aux principes de la mass balance.

Une démarche de « Farm Sustainability Assessment » de la Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform) garantissant
des exigences fortes en termes d’impact environnemental, social et sociétal des cultures. L’ensemble de nos fruits seront cultivés
durablement d’ici 2030. De plus, dans une approche d’amélioration continue, nous avons signé un partenariat avec l’association
Solidaridad qui accompagne 480 petits exploitants d’oranges au Brésil pour développer des démarches d’agriculture durable.
Pour plus d’information : www.saiplatform.org

Le deuxième pilier, la préservation de l’environnement. Les impacts de production sont multiples et nous nous efforçons de les
réduire au maximum. C’est ainsi qu’entre 2014 et 2020 nous avons réduit de 10% la consommation d’eau et d’énergie de notre
usine par exemple. De nombreux projets sont en cours sur les impacts logistiques également. De plus, nous sommes carbon
neutral depuis le 1er janvier 2021 sur nos émissions industrielles (voir ci-dessous).

D’ici 2030, nous souhaitons être à 0 émission nette de CO2 pour nos produits.
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Le troisième pilier, les emballages. Notre secteur est confronté à de multiples challenges sur les emballages et nous nous sommes
engagés sur de nombreux développements pour réduire leur impact. Nos emballages sont 100% recyclables depuis quelques
années déjà. Nous avons déjà intégré 25% de r-PET sur tous nos produits et en 2021 nous passerons une nouvelle étape. Et en
parallèle nous sommes déjà en train d’investiguer des alternatives au plastique fossile.

Le quatrième pilier, la nutrition. Les jus de fruits sont sucrés par nature, étant donné qu’ils sont constitués de fruits naturellement
sucrés, mais ils apportent également des nutriments nécessaires au système immunitaire, tels que la vitamine C notamment. Notre
challenge est d’offrir des produits, des recettes toujours aussi savoureuses avec des apports nutritifs essentiels pour le
consommateur. C’est ainsi que la majorité de nos recettes sont sans sucre ajouté. Et lorsque nos produits contiennent du sucre,
nous sommes dans une démarche de réduction.

Nous avons déjà réduit de 10% le sucre présent en 2020 et d’ici 2025, nous aurons réduit de 10% le sucre ajouté par rapport à
2020. Nous avons également développé des gammes Bio sur toutes nos marques, lancé la première gamme de jus de fruits 30%
moins sucré (en comparaison avec la moyenne du marché) mise sur le marché et avec Joker, nous avons été la première marque
nationale de jus de fruits à avoir apposé le Nutri-Score sur tous les produits avec 2 gammes obtenant la note B (meilleure note
pour les jus de fruits).

Le cinquième pilier, le bien-être de nos salariés. Si aujourd’hui 92 % des collaborateurs sont fiers de travailler pour notre entreprise
c’est que nous attachons une grande importance à leur bien-être. Nous avons mis en place de nombreux programmes en interne
pour leur épanouissement, 2 formations par an et par employé ou les journées Equilibres par exemple. Nous avons également une
démarche de santé sécurité depuis 2015 dont l’objectif est 0 accident.

Le sixième pilier, la responsabilité sociétale de l’entreprise. Une entreprise, au-delà de son engagement pour l’environnement et
ses salariés, a également la responsabilité d’agir pour le bien de la société. De part l’ADN des marques de l’entreprise, nous avons
choisi de nous engager pour les jeunes sportifs et les enfants atteints de maladies graves à travers différents programmes et en
particulier Graines de Champion avec Joker et La Team Rynkeby (course cycliste caritative pour les enfants atteints de maladies
graves).

Afin de diffuser la RSE dans l’entreprise, tous nos salariés bénéficieront prochainement d’une formation spécifique pour que
chacun en soit l’ambassadeur au quotidien. Nos ambitions sont nombreuses et nous y mettons beaucoup d’énergie pour les
atteindre, pour nous, pour la société d’aujourd’hui et de demain !
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Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

Les actions sont nombreuses et actives au quotidien bien souvent. Nous en sommes fiers et voici quelques exemples :

Eckes-Granini en France est neutre en carbone depuis le 1er janvier 2021 ! Pour atteindre la neutralité carbone, et en complément
des réductions d’émissions de CO2, nous passons un nouveau cap grâce à la compensation carbone. Nous compensons 43 000
tonnes de CO2, émissions liées à nos activités industrielles en 2019, grâce à notre partenaire ClimatePartner. Nous contribuerons
ainsi à la préservation de la forêt primaire de Portel au Brésil (17 872 hectares) et apporterons un droit foncier aux habitants, les
Ribeirinhos, ainsi que des revenus grâce à la culture durable du poivre.

Eckes-Granini en France innove pour des emballages moins impactants sur le plan environnemental ! C’est une attente
particulièrement forte de nos consommateurs et nous sommes ravis de parvenir à leur apporter des gammes de produits intégrant
du r-PET. Malgré la crise sanitaire, en 2020 nous avons réussi à intégrer 25% de r-PET dans tous nos emballages. L’objectif est
d’atteindre un 100% r-PET sur l’ensemble de nos gammes et de nos produits au plus vite. Et nous y parviendrons grâce au
formidable investissement de nos équipes industrielles d’autant plus dans le contexte sanitaire actuel.

La première Gamme 30% moins sucré* mise sur le marché ! Quelle fierté pour nous d’avoir réussi le challenge d’apporter des jus
de fruits toujours aussi bons, qui plaisent aux familles et 30% – sucré que la moyenne du marché. Nous savons que les
consommateurs attendent des produits bons et sains et grâce à cette gamme Joker innovante, première sur le marché, nous avons
répondu présents.

Le soutien aux enfants atteints de maladies graves grâce à l’engagement de nos salariés. Chaque année, nos salariés volontaires
s’impliquent personnellement dans la course cycliste caritative Team Rynkeby qui lie Francfort et Paris en une semaine pour
récolter des fonds pour des associations aidant les familles avec enfants atteints de maladies graves. Depuis 2002, ce sont 56M€
qui ont été récoltés ! C’est une vraie fierté de voir l’engouement des salariés fiers de courir pour cette cause.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en terme de politique
RSE selon vous ?

De nombreuses entreprises mettent en place des actions RSE mais il y en a encore peu qui intègrent la RSE pleinement dans leur
business model. Aujourd’hui les références seraient pour moi, dans le domaine alimentaire : Bel qui réussit une transformation
particulièrement intéressante et Fleury Michon, pionner de la transparence avec sa campagne « Venez vérifier ».
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Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Aujourd’hui, les entreprises de l’alimentaire ont une mission qui va au-delà de l’offre produits. Il faut nourrir le monde sainement et
durablement, du champ d’orange au verre de jus en respectant les femmes, les hommes et l’environnement. Les enjeux sont
nombreux et nous en sommes pleinement conscients depuis déjà de nombreuses années au sein d’Eckes-Granini, une entreprise
familiale avec des marques historiques ancrées dans le quotidien des Français telles que Joker, Pago et Granini.

C’est en 2014 que nous avons structuré notre démarche RSE, baptisée à l’époque Equilibre, et qui s’inscrit pleinement dans la
mission de l’entreprise : Vous apporter le meilleur du fruit en contribuant à un monde meilleur. Cette ambition est complètement
intégrée à l’ensemble de nos actions et développements business.

Plus concrètement, notre démarche RSE est structurée en 6 grands piliers, avec des objectifs quantitatifs d’ici 2030.

Le premier pilier, la culture durable. Produire des jus de fruits aux recettes variées implique nécessairement des
approvisionnements en fruits exotiques provenant de pays lointains et il nous tient à cœur que cela soit dans le respect de
l’agriculture durable. Depuis juillet 2019, tous nos produits à base d’orange sont labellisés « sustainably grown » (cultivé
durablement), conformément aux principes de la mass balance.

Une démarche de « Farm Sustainability Assessment » de la Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform) garantissant
des exigences fortes en termes d’impact environnemental, social et sociétal des cultures. L’ensemble de nos fruits seront cultivés
durablement d’ici 2030. De plus, dans une approche d’amélioration continue, nous avons signé un partenariat avec l’association
Solidaridad qui accompagne 480 petits exploitants d’oranges au Brésil pour développer des démarches d’agriculture durable.
Pour plus d’information : www.saiplatform.org

Le deuxième pilier, la préservation de l’environnement. Les impacts de production sont multiples et nous nous efforçons de les
réduire au maximum. C’est ainsi qu’entre 2014 et 2020 nous avons réduit de 10% la consommation d’eau et d’énergie de notre
usine par exemple. De nombreux projets sont en cours sur les impacts logistiques également. De plus, nous sommes carbon
neutral depuis le 1er janvier 2021 sur nos émissions industrielles (voir ci-dessous).

D’ici 2030, nous souhaitons être à 0 émission nette de CO2 pour nos produits.



AXEL BIGOT – Directeur du Développement Durable du Groupe Lactalis
G

RO
U

PE
 L

A
CT

A
LI

S
Pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de votre société ?

Le Groupe Lactalis est une entreprise familiale fondée en 1933 par Mr. André Besnier à Laval, en Mayenne. Si, depuis, l’aventure du
Groupe a pris une envergure internationale, nous maintenons un très fort ancrage local dans chaque territoire où nous nous
implantons. C’est autour de cette notion de « Territoires » que nous avons naturellement souhaité articuler notre stratégie RSE,
parce qu’elle est riche de sens pour notre secteur agro-alimentaire, et parce que nous la vivons réellement chaque jour.

Il s’agit d’abord de faire grandir les Hommes et les Communautés de notre écosystème, en mettant l’accent sur la qualité de vie au
travail pour nos 85 000 collaborateurs et le développement des talents par la formation et la mobilité interne. L’effet
d’entraînement socio-économique se manifeste aussi auprès de nos partenaires locaux, comme les plus de 550 000 éleveurs dont
nous transformons le lait à travers le monde. La mise en place de centres communautaires de collecte de lait dans des régions
reculées d’Inde ou de Colombie a par exemple un impact positif sur l’emploi et le développement rural. Nous sommes également
fiers de préserver et de développer les savoir-faire laitiers, qui sont l’expression de terroirs et d’héritages culinaires locaux, comme
les AOP de France, d’Italie, de Grèce ou d’Espagne, la tradition des fromages fumés d’Europe Centrale et de l’Est, le Queijo
Reinado au Brésil, ou les produits ethniques pour les communautés moyen-orientales des Etats-Unis, via notre filiale Karoun.

Nous pensons qu’une nutrition saine et durable doit préserver les notions de partage et de plaisir qui sont au cœur de notre
mission d’entreprise.

La préservation de la Terre et de ses ressources est aussi naturellement l’un de nos axes forts d’engagement, avec le
développement de plans de progrès tout au long de notre chaîne de valeur.

Le travail sur la résilience climatique, la gestion de l’eau, l’optimisation logistique, ou encore la recyclabilité de nos emballages en
sont quelques exemples.

Sur le plan de la Gouvernance RSE, structurer un réseau interne de pays pilotes et d’experts nationaux par sujet nous a semblé
indispensable pour relever le défi de notre dimension mondiale.

Au-delà de socles communs, une solution à un enjeu RSE n’est en effet durable que si elle s’adapte au contexte local. Ainsi, les
priorités en matière de bien-être animal ne peuvent être identiques entre des pays si différents comme le Brésil, la France ou les
Etats-Unis. En RSE aussi, on ne peut pas faire l’économie de la nuance.
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Concrètement, pouvez-vous nous décrire des opérations RSE mises en place dernièrement ?

De nombreuses initiatives sont mises en place par les différentes divisions du groupe Lactalis.

Prenons par exemple Lactalis Fromages, membre actif de la communauté Pour Nourrir Demain depuis sa naissance :

Depuis plus de 10 ans, cette division est certifiée Iso 14 001, une des références en terme de management
environnemental, et implique toutes ses équipes avec des KPI précis pour mesurer les progrès. Ainsi nos fromageries sont
engagées à mettre en place des solutions pour économiser l’énergie (électricité, gaz ..) et l’eau. Depuis plus de 3 ans, a
été mise en place une Charte d’éco-conception des emballages avec des plans de formations réguliers pour que
l’ensemble des équipes, produit, marketing intègrent les données environnementales dans leur développement de
packaging. Ainsi, depuis 10 ans plus de 375 projets ont permis de réduire de plus de 1 200 tonnes la quantité
d’emballages mises sur le marché. En 2020, plus de 20 projets sont mis en œuvre pour réduire la quantité d’emballages
ou de privilégier des matériaux recyclables et / ou recyclés.

Lactalis Fromages est également engagé sur un axe de la Nutrition et des plaisirs responsables : des projets de
simplification de recettes ont été mises en œuvre sur les tranches de fromage fondu, des développements sont faits sur
les offres de fromages à taux de sel réduit ; depuis deux ans, nous avons aussi lancé un programme pédagogique
(Manger mieux, Manger vrai, Manger ensemble), qui vise à aider efficacement les Français à manger bien durablement
avec la marque Président, en association avec diététiciens, nutritionnistes et sociologues.

Enfin, car le fromage est un pilier de notre patrimoine alimentaire dont il est important de pérenniser la culture, Lactalis
Fromages met en place des actions pédagogiques pour faire vivre la culture fromage comme par exemple la
Camembert académie et des programmes de formation et transmissions des savoirs sur les technologies
fromagères.

A titre personnel, pouvez-vous nous citer des sociétés (alimentaire ou non) qui sont des références en termes de politique
RSE selon vous ?

Citons plutôt une démarche, un état d’esprit, plutôt qu’une société : le domaine de la RSE est sans cesse en mouvement, et chaque
nouvel enjeu sociétal qui s’affirme donne lieu à un foisonnement de modes de mesure, de référentiels, de types de solutions, etc.
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Ces premiers tâtonnements méthodologiques sont une étape indispensable, mais on peut vite être perdu ! Aujourd’hui, un enjeu
comme celui de la biodiversité en est un bon exemple : se mettre d’accord sur la façon de l’appréhender et de le quantifier n’est
pas une chose évidente.

Il faut alors reconnaître le rôle essentiel que jouent les plateformes multi-acteurs ou pré-compétitives dans la création de
consensus entre les parties prenantes d’un même secteur.

Ces plateformes de dialogue, comme la SAI-Sustainable Agriculture Initiative Platform ou le Welfare Quality Network (bien-être
animal), permettent la mise en place de référentiels communs pour mesurer, comparer et progresser ensemble. Ce sont les vertus
du fonctionnement « en écosystème ».

Dans un Groupe comme le nôtre, où la diversité se vit au quotidien, certaines entités font aussi figures de références RSE et
inspirent les autres filiales. Le succès du roll-out multi-pays du pot Siggi’s, notre marque de skyr, témoigne de l’adéquation entre les
attentes sociétales et cette référence à la recette simple, « healthy », et au packaging travaillé pour aider le consommateur dans son
geste de tri.

Nos experts fonctionnent en réseau, et il est fascinant d’observer la vitesse de partage des bonnes pratiques, et la façon avec
laquelle nos filiales des pays les plus matures en RSE inspirent celles des pays où ces sujets sont en croissance.
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https://www.instagram.com/p/CHxJMAdgm0d/
https://www.behance.net/gallery/92044693/Les-Fruits-Dtendus
https://www.instagram.com/p/CE3k119gQP6/
https://www.jardinbio-etic.fr/jardin-bio-devient-jardin-bio-etic/
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