PACTE MONDIAL – ANNEE 2009
« En tant que directeur des Cafés Malongo, je réitère mon attachement au Pacte
Mondial et aux valeurs qu’il défend. Plus que jamais et dans un contexte où la vérité
commence à peine à poindre sur certaines pratiques immorales, nous devons garder la
question de l’éthique en tête. Pour que l’économie ne se dérègle pas une nouvelle fois, pour
que celle-ci s’arme d’une vraie pensée égalitaire, nous devons tous, avec les moyens dont
nous disposons, renforcer nos actions en faveur de la planète et de ses habitants. Si nous
souhaitons en effet remettre l’activité humaine au cœur d’une pensée positive, nous devons
continuer à imaginer de nouveaux contrats sociaux, économiques et environnementaux aussi
bien au sein de notre entreprise que dans nos relations avec les pays producteurs.
Entreprenants et clairvoyants, nous devons « réfléchir » l’idéal du Pacte mondial, pour ne pas
dire réfléchir à ce qu’il signifie vraiment ».

Le Directeur Général,
Jean-Pierre BLANC
Cette année encore, Malongo est apparue comme le premier torréfacteur français des
cafés issus du commerce équitable (2524 tonnes en 2007 soit 35,8 % des achats des cafés
verts). Deux nouvelles origines ont été ajoutées aux vingt et une déjà existantes. Toutes
portent le label Max Havelaar qui vise à plus d'équité dans les rapports sud/nord, promeut les
dix principes du Pacte Mondial et s'engage à les faire respecter. Les cafés issus de
l’agriculture biologique ont, quant à eux, représenté plus de 13 % des volumes réalisés.
L’année 2008 a également permis de consolider la politique de la société en matière
d’innovation sociale et environnementale. Cette politique concerne tous les services de
l’entreprise, de la production au marketing en passant pas les achats ou le recyclage des
déchets. Pour quelle ne connaisse aucune dérive, cette politique s’est incarnée dans le respect
d’une charte fixant les axes stratégiques pour la société. On y trouve par exemple l’intégration
systématique de l’écoconception dans les projets de recherche et de développement.
De même sur son site industriel, Malongo a poursuivi sa politique environnementale qui passe
par l’emploi d’électricité issue d’énergies renouvelables. L’obtention de la certification ISO
14001 et du prix MEDAD (organisé par le Ministère de l’écologie et du développement
durable) a constitué une étape importante dans ce processus de management environnemental.
En 2009 et dans la continuité de ses engagements, Malongo a pour volonté :
- de continuer à défendre le commerce équitable en continuant à oeuvrer pour sa connaissance
auprès du public à travers des projets éditoriaux et/ou des actions de médiation à l’occasion de
manifestations comme la Quinzaine du commerce équitable ou l’Ethical Fashion Show
- de renforcer ses liens avec les pays producteurs à travers des échanges réguliers et fructueux
portant notamment sur la prise en compte de l’environnement et le développement de
l’agriculture biologique. Parmi ces pays producteurs, Haïti fera l’objet d’une attention
particulière à travers la poursuite du programme de formation via la technologie RFID

- de renforcer le niveau de sensibilisation de l’ensemble des salariés à la politique
environnementale en organisant des séances d’information sur ce sujet
- d’encourager tout acte de la part des salariés visant à prendre en compte l’environnement
(covoiturage, souscription à des fonds éthiques, …)
- et de nourrir des axes de progrès avec les autres entreprises de la zone industrielle de Carrosle-Broc.
- et de poursuivre son projet de futur site industriel entièrement conçu en Haute Qualité
Environnementale, avec 2 ha de bâti et 13 ha de surfaces boisées.

