
 

 

 

 

 

 

 

 

En adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, Hénaff s’est engagée à respecter 

ses dix principes fondateurs regroupés en quatre thèmes : les droits de l’Homme, les 

conditions de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 

 

Notre politique qualité, notre politique environnementale, ainsi que notre charte de 

développement durable, les valeurs mêmes de notre entreprise (Innovation, Dynamisme, 

Loyauté-Respect, Convivialité *) sont le reflet de notre adhésion à ces valeurs. 

 

En 2012, nous renouvelons notre engagement à promouvoir les principes du Pacte Mondial 

et publions une communication sur le progrès pour l’année écoulée. 

 

 

Jean-Jacques HENAFF 
Président 
 
 

 

 

 

 

 

* Résultat d’une étude interne  réalisée en 2003 par le cabinet Maurice Hamon 

 



 

 

 

Principes relatifs aux droits de l’Homme  

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l’Homme 

Hénaff adhère totalement aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme. Au cours de l’année écoulée, les différentes instances du personnel n’ont rapporté 

aucun évènement pouvant traduire une violation de ces droits.  

 

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violation 

des droits de l’Homme 

Nous n’avions aucune garantie de la part de notre précédent fournisseur de poivre tant sur 

la traçabilité du produit que sur le respect des droits de l’Homme des intervenants de la 

filière. Pour cette raison, depuis cette année nous participons au développement d’une 

production de poivre à Sao Tomé. Cette production est encadrée sur place par une ONG, 

Agrisud International, en partie financée par l’ONU. 

L'objectif de cette filière est d'améliorer les conditions de vie et revenus des populations 
rurales pauvres (petits producteurs avec 0,2 à 3-4 hectares maxi).  
Le projet qui est financé par le FIDA pendant une période de 12 ans s'achève début 2015.  
L'objectif d’Agrisud, à travers des formations de producteurs et techniciens est la 

professionnalisation des acteurs de la filière (formation aux pratiques agro écologiques pour 

accroître le rendement des parcelles et diminuer la charge d'exploitation d'une parcelle, 

structurer l'offre…). 

 

A ce jour, cette production couvre les deux tiers de nos besoins en poivre, à terme elle 

représentera 100% de notre approvisionnement, soit environ sept tonnes. 



 

Principes relatifs aux conditions de travail 

 

 Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination 
en matière d'emploi et de profession  
 
 

La formation des salariés 
 
En 2012, le nombre d’heures de formation dispensées par des organismes externes dans 
l’entreprise s’est élevé à environ 800 heures. 
 
 
L’amélioration des conditions de travail 
 
Une des actions relatives à l’amélioration des conditions de travail, menée en 2012, 
concerne les nuisances sonores. 
L’entreprise met à la disposition de son personnel et de ses visiteurs des bouchons d’oreilles 
en mousse. Ces bouchons, bien pratiques pour une utilisation ponctuelle de courte durée, 
rencontraient  peu de succès auprès des personnes qui auraient dû les porter tout au long 
de leur journée de travail, afin de prévenir des problèmes de surdité.  
Nous avons donc testé sur un échantillon représentatif de notre personnel, des bouchons 
d’oreilles moulés. Le retour d’expérience ayant été positif, nous avons décidé en 2012, 
d’équiper l’ensemble du personnel de production soit 141 personnes.  
Les bouchons d’oreilles sont aujourd’hui personnels et adaptés aux oreilles de leurs 
propriétaires 
 
La formation des nouvelles générations 
 
 
Nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’accueillir des stagiaires et ainsi de 
participer à leur formation. 
Cette année 35 stagiaires nous ont rejoints, du stage de découverte (classes de 3ème), aux 
stages ouvriers (écoles d’ingénieurs), d’évaluations en milieu de travail (reconversions en 
lien avec Pôle emploi) jusqu’au stage de fin d’études (Bac + 5, Master 2).  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principes relatifs à l’environnement 

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et  à favoriser la mise au point et la 

diffusion de technologies respectueuses de l’environnement 

L’effarouchement des goélands 

 

 

Les premiers apparaissent sur le site en 1997. Ils s’installent sur nos toits afin de se reposer 

ou de nicher. Au cours du printemps 2002 nous avons recensé jusqu’à 200 goélands. 

Notre activité est soumise à de multiples réglementations notamment en matière d’hygiène. 

Cela suppose qu’il n’y ait pas de fiente sur les murs ou les toits, pas de plumes dans les 

locaux et pas d’engorgement dans les chéneaux et gouttières dû à l’amoncellement de 

déchets. 

Ainsi, parce que le goéland est une espèce protégée (Arrêté du 17 avril 1981), nous avons en 

2005, l’idée de recourir à un effaroucheur. Aujourd’hui nous avons un contrat avec Serge 

Prévost, éleveur de faucons, titulaire du certificat de capacité pour l’effarouchement et 

d’une autorisation préfectorale. 

Le travail consiste à surveiller le site à heures fixes. Les lâchers de deux buses Harris sur le 

site ont lieu selon le programme établi de : 

 - 3 interventions de 3 heures par mois de décembre à janvier,  

 - 8 interventions de 4 heures par mois de février à juin, 

 - 3 interventions de 4 heures en juillet. 

Un agent d’entretien de l’entreprise est en contact permanent avec Monsieur 

Prévost et l’assiste dans son travail. 



 

En parallèle les goélands sont effrayés par la mise en place de leurres 

(fausses buses) sur les toits et le lancement de pétards. D’août 

jusqu’à novembre aucune intervention n’est nécessaire, les goélands 

n’étant plus présents sur le site. 

 

De plus nous limitons les accès aux nuisibles par:  

- la fermeture de toutes les cheminées et la pose de grillages empêchant la nidification ; 

- l’implantation d’échelles fixes d’accès aux toits pour le nettoyage des gouttières ; 

- le stockage en local fermé de tous nos déchets, sur les divers sites de production. 

 

 

 

Les résultats de ces dernières années sont probants : 

  au 15 mai 2009, on dénombrait 50 goélands qui avaient produit 18 nids. 

  Au 3 mai 2010, on dénombrait 30 goélands qui avaient produit 4 nids inachevés. 

  au 9 juin 2011, on dénombrait 20 goélands qui avaient produit 1 nid inachevé. 

Ainsi, les goélands perdent l’habitude de nidifier sur le site et la population familière du lieu 

décroit fortement. 

Hormis les économies d’eau de nettoyage des fientes que nous réalisons chaque année, 

cette méthode nous permet de préserver la biodiversité, tout en respectant 

l’environnement. L’alternative étant la stérilisation des œufs par vaporisation de produit 

chimique sur les nids. 

 

 

Principe relatif à la lutte contre la corruption 



 

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, 

y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin 

 

Nous ne sommes pas confrontés à la corruption, mais lors de la réunion générale annuelle, 

Jean-Jacques Hénaff rappellera à l’ensemble du personnel les principes du pacte mondial, et 

notamment le principe 10 relatif à la lutte contre la corruption. 

 


