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Marie-Hélène Boidin-Dubrule : Aujourd’hui 
tout le monde parle de développement  
durable : pour vous, quelle est la légitimité 
d’Auchan à s’exprimer sur le sujet ? 

Arnaud Mulliez : Chaque année, nous accueillons 
285 millions de Français1 qui viennent faire 
leurs courses dans nos magasins. Et nous 
comptons 50 000 collaborateurs. Il me paraît 
donc normal, pour une entreprise de notre 
taille, de nous exprimer et de prendre position 
sur les défis auxquels nous sommes confron-
tés, à la fois au plan économique et éco-
logique. Et cet engagement ne date pas 
d’aujourd’hui, puisqu’un comité éthique a été 
mis en place dès 1994. Réunissant des colla-
borateurs d’Auchan, des actionnaires familiaux 
et des experts extérieurs, ce comité est une 
instance de réflexion et de recommandation 
qui veille à la cohérence entre les décisions 
prises par l’entreprise et ses valeurs. Valeurs 
qu’Auchan fait vivre dans la relation qu’il  
entretient avec ses collaborateurs, ses parte-
naires, ses clients, et son environnement éco-
logique et social.

MHBD : Mais à l’heure actuelle les enjeux 
paraissent plus importants que jamais ? 

AM : Nous avons pris collectivement conscience 
de l’ampleur des défis à relever : économiques 

d’abord - la crise rend de plus en plus difficile 
la vie d’un certain nombre de nos concitoyens- ; 
écologiques aussi : nous sommes convaincus 
que nous devons devenir très économes des 
ressources de notre planète.  

Cette conviction nous pousse à innover en ré-
duisant nos consommations d’énergie, en 
devenant producteur d’énergies renouvela-
bles, en valorisant nos déchets en matières 
premières secondaires, en repensant notre 
logistique, etc.

MHBD : Dans ce contexte, comment l’entre-
prise se mobilise-t-elle ? 

Philippe Baroukh : La mobilisation s’organise  
à tous les niveaux de l’entreprise. Comme  
Auchan a une très forte culture de décentrali-
sation, je considère que le premier niveau  
est celui des magasins. Leur mobilisation  
est essentielle : ce sont eux qui ont impulsé 
une grande partie des premières expérimen-
tations d’actions « développement durable ». 

ARNAUD MULLIEZ,
Président d’Auchan France

Arnaud Mulliez et Philippe Baroukh, respectivement président et 
directeur général des hypermarchés du groupe Auchan en France, 
évoquent la structuration progressive de la démarche développement 
durable de l’entreprise.

RÉALISÉE PAR MARIE-HÉLÈNE BOIDIN-DUBRULE
directeur de la communication en charge du développement durable

AUCHAN MOBILISE SES ÉQUIPES
POUR RENDRE ACCESSIBLES 
À TOUS DES PRODUITS À L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL PLUS FAIBLE
ET BIEN SÛR, NOUS TRAVAILLONS
POUR DIMINUER CONSTAMMENT NOTRE
PROPRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL :

Il y a six mois, j’avais proposé qu’un comité 
développement durable soit créé dans chaque 
magasin, avec l’ambition de lui donner une 
importance comparable à celle du CE2 ou du 
CHSCT3, et j’ai eu un vrai plaisir à voir que 50 

magasins ont déjà mis en place un co-
mité de ce type.
Le deuxième niveau de mobilisation, 
c’est celui des services centraux : au 
niveau de la centrale d’achats, un  
comité commercial développement 
durable a été créé pour impulser un 
travail en amont sur la conception des 

produits de marque Auchan, avec le dévelop-
pement de gammes telles que celle du bio ou 
celle sans gluten, l’étiquetage en braille, 
l’éco-conception… Les équipes de la logisti-
que travaillent, elles, sur les solutions de 
transport qui permettront de diminuer le bilan 
carbone des marchandises. 
Troisième niveau, celui de la Direction géné-
rale. Un comité développement durable, que 
j’ai l’honneur de présider, a été créé. Son rôle 
est d’organiser un dialogue sur la dynamique 
de développement durable de l’entreprise, 
c’est pourquoi les magasins y sont représen-
tés. Il décide des priorités… et vérifie que 
notre dynamique de progrès est au niveau 
souhaité.

INTERVIEW
CROISÉED’ARNAUD MULLIEZ ET DE PHILIPPE BAROUKH
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LES DATES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ AUCHAN
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PHILIPPE BAROUKH,
Directeur général d’Auchan France

MHBD : Est-ce que cet engagement de la 
direction de l’entreprise n’est pas éloigné 
des préoccupations concrètes des collabo-
rateurs ?
 
PB : Il faut que chaque collaborateur soit plei-
nement associé et acteur. Tous les deux ans, 
nous remettons différents prix récompensant 
des actions sociétales ou environnementales 
et ce concours a de plus en plus de succès. La 
prochaine édition se tient cette année et je 
pense que nous aurons d’excellentes surpri-
ses sur la manière dont nos collaborateurs 
s’investissent. Il y a quelques années à Mers-
les-Bains, une équipe d’hôtesses de caisse 
avait décidé, de façon très spontanée, de 
mettre en place un comité et de développer 
des actions citoyennes de nettoyage de fo-
rêts, de récupération des emballages auprès 
des clients...
Et pour que le développement durable vive 
tout au long de l’année, en 2009, nous avons 
décidé de mettre en avant tous les mois une 
initiative nationale par le biais d’une commu-
nication interne et externe. Parmi celles-ci, le 
nouveau magasin de Blois, qui à l’occasion de 
son transfert, est devenu au niveau national 
une vraie référence, ou la réduction drastique 
des emballages sur les bouteilles d’adoucis-
sant Auchan. Nous venons de sortir une bou-
teille de lait origine France, estampillée « lait 

des montagnes françaises », produit par des  
petites exploitations uniquement du Massif  
Central.

MHBD : Mais vous savez bien que les entrepri-
ses qui se positionnent sur ce sujet sont  
souvent accusées de greenwashing, qu’est-ce 
qui prouve la sincérité de notre démarche ?

PB : Nous avons conscience de nos axes de 
progrès mais c’est en bâtissant des politiques 
durables que nous renforcerons la crédibilité 
de notre démarche. Plusieurs facteurs sont 

essentiels pour en assurer la pérennité. Tout 
d’abord, il faut que chaque collaborateur de 
l’entreprise soit associé, et c’est le sens à la 
fois du concours interne et des initiatives 
mensuelles dont je viens de parler. Ensuite il 
faut concilier développement durable et effi-
cacité économique pour l’entreprise, avec 

par exemple les économies d’énergie. Enfin, 
il faut également concilier ces deux notions 
pour les clients, c’est le sens de notre cam-
pagne sur le discount responsable qui mon-
tre des exemples très concrets d’avancées.

MHBD : Auchan France est-il la seule  
entité du Groupe à travailler sur ces  
problématiques ?

PB : Non, bien entendu, il existe des démarches 
similaires par exemple chez Simply Market ou 
dans les branches hypermarchés des autres 

pays Auchan. Tous les pays ont un 
responsable développement durable 
et certains pays comme l’Espagne et 
le Portugal y travaillent depuis plu-
sieurs années. Afin de favoriser un 
meilleur échange des bonnes prati-
ques, le Groupe Auchan a mis en 
place une synergie interna tionale  
développement durable qui réunit 
l’ensemble des pays. Cette année, 
pour la première fois, un rapport  

développement durable interne est en cours  
de finalisation. 

2005
Comité éthique et
développement 
durable
1er concours 
développement 
durable interne

2006
Signature de 
la charte de 
la diversité

2007
Création  
des comités
de la  
diversité

2008
Création d’une synergie développement durable 
regroupant l’immobilier commercial et les métiers  
de l’hypermarché de 12 pays
Réalisation du Livre Vert d’Auchan France
Création d’un comité développement durable  
en centrale d’achat

“PARTOUT EN FRANCE  
NOS COLLABORATEURS SONT  
DE PLUS EN PLUS ENGAGÉS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. ILS SONT  
LES PREMIERS À SOUTENIR 
L’ENGAGEMENT D’AUCHAN ET 
FONT DES PROPOSITIONS POUR 
QUE L’ENTREPRISE AILLE 
ENCORE PLUS LOIN.”
Philippe Baroukh

2009
Création du comité DD  
Direction générale piloté  
par Philippe Baroukh
Mise en place des 
« initiatives mensuelles DD »

1 Nombre de tickets de caisse
2 Comité d’Entreprise.
3 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail.
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Alain Mikol : Depuis quelques 
années, de plus en plus  
d’entreprises, qu’elles soient 
obligées de le faire ou pas, 

donnent des informations environnemen-
tales et sociales sur leur activité. Se pose la 
question de la crédibilité de cette informa-
tion et de son contrôle. 

Denis Jouffe : Les informations collectées pour 
le rapport « Auchan, entreprise responsable » 
sont de plus en plus importantes pour le pilo-
tage de l’entreprise. Par exemple, les maga-

À PROPOS DE...
Depuis 2002, les entreprises françaises cotées en bourse doivent communiquer, dans leur rapport annuel,  
des informations sur « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité » (loi sur les nouvelles régulations économiques, dite loi NRE).  
C’est donc dans les rapports 2003 (portant sur l’année 2002) que cette nouvelle catégorie d’informations  
a fait son apparition.
Quoique non coté, Auchan France a décidé dès 2002, de publier régulièrement un rapport « Auchan, entreprise 
responsable ». Le rapport 2009-2010 est donc le neuvième.
Pourquoi une telle démarche ? Chaque rapport présente un tableau de bord annuel de la politique de 
développement durable de l’entreprise et, de ce fait, en facilite le pilotage. Mais quelles sont les informations 
importantes à collecter ? Comment l’entreprise contrôle-t-elle leur validité ?
C’est le thème d’un échange entre Alain Mikol, professeur d’audit et de comptabilité à l’ESCP Europe  
(École Supérieure de Commerce de Paris) et Denis Jouffe, responsable de l’audit interne chez Auchan.

AVEC ALAIN MIKOL ET DENIS JOUFFE

sins doivent diminuer leur consommation 
d’énergie, d’eau, mieux trier les déchets pour 
favoriser le recyclage. La Direction générale 
demande des informations régulières pour 
suivre la réalisation des objectifs qu’elle a 
fixés dans ces domaines. De son côté, la  
Direction de l’audit doit donc vérifier l’applica-
tion des mesures décidées et les résultats 
obtenus. Tous les deux ans, j’organise ainsi un 
audit dans 11 à 14 magasins, soit 10 % des 
hypers Auchan. Le rapport d’audit est ensuite 
adressé à la Direction générale et à la Direc-
tion du développement durable qui prennent 
des décisions au regard de ce que nous avons 
observé. La synthèse est ensuite adressée à 
l’ensemble des directeurs de magasin.

AM : La préoccupation de « durabilité » aug-
mente fortement dans nos sociétés. Cela 
se traduit par des réglementations de plus 
en plus strictes. Pour les entreprises qui ne 
les respectent pas, il y a un risque légal 
mais aussi financier. Les cabinets d’audit 
en ont pris conscience et intègrent dans 
leurs équipes des ingénieurs, biologistes, 
etc. capables d’analyser ces nouvelles 
sources de risque. 

DJ : Vous avez tout à fait raison. C’est un rôle 
important de l’audit interne de rappeler à des 
équipes commerciales, qui sont mobilisées au 
service des consommateurs et qui doivent  
arbitrer entre de nombreuses priorités, qu’elles 
ont des vraies responsabilités en matière de 
protection de l’environnement. Par exemple, 
certaines de nos activités sont considérées 
comme des « Installations Classées » qui  
doivent faire l’objet d’une surveillance : les 
stations de carburant bien sûr, mais aussi les 

rayons boulangerie, boucherie, poissonnerie. 
Parce qu’il y a des risques de pollution. Les 
audits que nous menons créent l’occasion de 
rappeler aux équipes concernées qu’elles doi-
vent évidemment se préoccuper de ne pas 
polluer, mais aussi de collecter régulièrement 
toutes les informations demandées par l’ad-
ministration. La collecte d’informations, cela 
peut paraître très fastidieux mais c’est indis-
pensable : et pour le contrôle interne, et pour 
le contrôle externe.

AM : La Compagnie nationale des commis-
saires aux comptes (w.cncc.fr) a proposé au 
ministre de la Justice de créer, en matière 

DENIS JOUFFE,
Responsable 
audit Auchan

ALAIN MIKOL,
Expert-comptable
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de développement durable, une « Diligen-
ce directement liée » à la mission de certi-
fication des comptes. Elle permettra  
aux entreprises de demander à leur com-
missaire aux comptes de crédibiliser des 
informations environnementales dans une 
optique qui n’est pas la certification des 
comptes mais la bonne et complète infor-
mation des tiers. 
Pourquoi une telle initiative ? Parce que la 
fiabilité et la pertinence de l’information 
sur la stratégie de développement durable 
de l’entreprise jouent un rôle de plus en 
plus important dans la qualité de ses rela-
tions avec ses parties prenantes… et sur sa 
réputation.

DJ : Les directeurs de magasin sont très 
conscients de cette évolution. De plus en plus 
souvent, ils considèrent que l’audit « dévelop-
pement durable » est une opportunité et non 
plus une contrainte : l’occasion de prendre du 

recul, de mesurer l’évolution de leurs actions, 
de se comparer à d’autres hypers, bref ils  
acceptent que l’audit soit un véritable outil  
de management environnemental et sociétal. 
Sans oublier bien sûr le bénéfice économique 
qui peut en résulter.

AM : Chaque année, le Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables attribue  
les Trophées de la qualité des informations 
environnementales et sociales. Ces trophées 
sont l’occasion de rappeler ce qu’est une 
bonne information « développement dura-
ble ». Elle doit être reliée aux véritables 
enjeux de l’entreprise et être traduite par 
des indicateurs clairs et contrôlés. 

DJ : Chez Auchan France, 16 indicateurs ont été 
choisis en 2003 : 6 indicateurs environnemen-
taux, 4 indicateurs portant sur les ressources 
humaines et 6 indicateurs sociétaux. L’objectif 
était de pouvoir à la fois avoir un état des 

lieux, mais aussi de pouvoir mesurer les évo-
lutions d’un rapport à l’autre. Depuis, ces indi-
cateurs ont augmenté en nombre : de 16 à 18 
dans le rapport 2009-2010. 

Alain Mikol, c’est à vous de conclure.
Les entreprises ont tout intérêt à répondre 
aux attentes croissantes d’information sur 
leur impact environnemental et leurs ac-
tions sociales et sociétales : ce sera un fac-
teur de plus en plus puissant de leur image 
de marque. J’insisterai sur un point : les in-
formations données doivent être crédibles 
donc vérifiées par d’autres acteurs que ceux 
qui donnent l’information. L’audit interne a 
un grand rôle à jouer, mais l’audit externe 
va aussi être nécessaire. Et je plaide pour 
ma paroisse : l’expert-comptable peut aider 
le chef d’entreprise dans ses 
démarches en faveur du déve-
loppement durable !

AUCHAN ET GLOBAL COMPACT
Auchan France a rejoint en juin 2004 les 1 800 entreprises mondiales 
ayant adhéré au Pacte Mondial.

Le Pacte Mondial, lancé en 2000 par le secrétaire général de l’ONU, 
propose aux entreprises d’adopter et de souscrire à un ensemble  
fondamental de valeurs relatives à la déclaration des droits de  
l’homme, aux normes internationales de travail et à la protection de  
l’environnement.

Les entreprises qui y adhèrent s’engagent à appliquer individuelle-
ment les 10 principes du Pacte Mondial.

Dans le tableau ci-dessous les numéros de pages renvoient à la  
description des actions mises en œuvre et des résultats pour  
chaque principe du pacte. Selon ses engagements, Auchan met  
à la disposition de tous sa communication de progrès sur le site  
des Nations unies dédié au pacte mondial (Global Compact  
www.unglobalcompact.org) et sur le site des adhérents français  
du pacte regroupés au sein du « Forum des Amis du Pacte Mondial » 
(www.pactemondial.org).

DESCRIPTION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

DROITS DE L’HOMME
Principe N° 1 - Contribuer à la protection et  

au respect des droits de l’Homme ------ Pages 23, 24

Principe N° 2 - Veiller à ne pas se rendre complice 

de violations des droits de l’Homme --- Pages 23, 24

NORMES DU TRAVAIL
Principe N° 3 - Respecter la liberté d’association  

et reconnaître le droit à la négociation  

collective ------------------------------------ Pages 23, 24

Principe N° 4 - Participer à l’élimination  

de toutes les formes de travail forcé  

ou obligatoire ------------------------------- Pages 23, 24

Principe N° 5 - Aider à l’abolition réelle du travail 

des enfants --------------------------------- Pages 23, 24

Principe N° 6 - Lutter contre la discrimination  

en matière d’emploi et d’activité professionnelle -----  

------------------ Pages 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 46, 47

ENVIRONNEMENT
Principe N° 7 - Adopter une démarche fondée 

sur le principe de précaution en matière 

d’environnement ------ Pages 1 à 7, 26 à 30, 35 à 43

Principe N° 8 - Prendre des initiatives pour 

promouvoir une plus grande responsabilité 

environnementale ---- Pages 1 à 7, 26 à 30, 35 à 43

Principe N° 9 - Favoriser la mise au point et 

la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement ------- Pages 1 à 7, 26 à 30, 35 à 43

Principe N° 10 - Agir contre la corruption  

sous toutes ses formes, y compris l’extorsion  

de fonds et les pots-de-vin.
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LE CONTEXTE

« Des changements fondamentaux dans la façon dont les sociétés produisent et consomment sont 
indispensables pour réaliser un développement durable à l’échelle mondiale. Tous les pays devraient s’efforcer 
de promouvoir des modes de consommation et de production durables, (…). Les gouvernements,  
les organisations internationales compétentes, le secteur privé et tous les grands groupes ont un rôle essentiel 
à jouer dans l’action visant à modifier les modes de consommation et de production non durables. »
Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesbourg (septembre 2002)

La montée des modes de production 
et de consommation durables

La Mobilisation des institutions
En 2003, l’ONU lance le « Processus de 
Marrakech » pour aider les pays à « verdir » 
leur économie, les entreprises à développer 
des modèles plus écologiques et les consom-
mateurs à adopter des modes de vie plus 
durables.
En 2008, l’Union européenne adopte le 
PACPDPID le plan d’action « Pour une consom-
mation et une production durables et pour une 
politique industrielle durable ».
Il vise à améliorer la performance environne-
mentale des produits et à mieux informer le 
consommateur grâce à un étiquetage spécifi-
que.
Avec une priorité, agir sur les secteurs dont 
l’impact environnemental est le plus impor-
tant : l’alimentation, les transports, la construc-
tion, le textile…

C’est une certification « économie d’énergie » 
pour le matériel informatique. Lancé par 
l’Agence américaine « Environmental 
Protection Agency » (EPA), le label Energy 
Star est devenu une référence internationale. 
L’Europe a mis en place un programme 
Energy Star qui impose, depuis octobre 2009, 
le nouveau niveau de labellisation Energy 
Star 5.0.  

www.eu-energystar.org/fr/index.html

Créée en 1994 en Europe, l’étiquette énergie 
a pour but d’informer le public sur la 
consommation d’énergie électrique des 
équipements domestiques et leur coût 
d’utilisation. Elle est obligatoirement apposée 
sur les réfrigérateurs, congélateurs et 
combinés, les sèche-linges, les lave-linges, 
les climatiseurs, les ampoules électriques… 
et s’étend à un nombre croissant de produits 
électroménagers, aux voitures, aux 
logements…

www.energy.eu/focus/energy-label.fr.php

Pour encore mieux informer le consommateur, 
le projet de loi dit « Grenelle 2 » prévoit de 
rendre obligatoire en France l’affichage des 
performances environnementales des produits 
alimentaires, textile, bazar, électrique…

Des produits plus « verts »
La demande de produits ou services à moin-
dres impacts environnementaux est en crois-
sance constante. L’« éco-conception » devient 
un objectif stratégique. Toutes les étapes de la 
vie du produit doivent être étudiées : l’extrac-
tion de matières premières, l’assemblage, le 
transport, l’utilisation, la transformation, la 
destruction, le recyclage... 
L’Europe a décidé de favoriser l’éco-concep-
tion : par exemple, la nouvelle directive 
Déchets et REACH1 incitent à agir dès la 
conception pour réduire les quantités de dé-
chets produites en fin de vie et les quantités 
de substances dangereuses contenues dans 
les produits.
Pour informer les consommateurs et faciliter 
les achats de produits écologiques, les pou-
voirs publics ont mis en place des labels (voir 
tableau page suivante).
Par ailleurs, le secteur européen du commerce 
s’est engagé dans un plan d’action pour l’envi-
ronnement, « REAP »  - Retailers’ Environmental 
Action Plan.
Objectifs : réduire l’impact environnemental 
du secteur de la grande distribution et de sa 
chaîne d’approvisionnement, promouvoir des 
produits plus durables et mieux informer les 
consommateurs des possibilités d’achat écolo-
giques.

La certification « Energy Star »

Des produits moins consommateurs en 
énergie
Depuis 2007, il existe des normes d’efficacité 
énergétique européennes pour de nombreux 
produits consommateurs d’énergie ou qui ont 
une incidence sur la consommation d’énergie 
pendant leur utilisation (matériaux d’isolation, 
fenêtres, etc.).  Ainsi, les normes d’efficacité 
énergétique européennes sont régulièrement 
« durcies » : par exemple, depuis le 22 juillet 
2009, quatre nouveaux règlements s’appli-
quent aux moteurs électriques industriels, aux 
circulateurs de chauffage, aux téléviseurs, aux 
réfrigérateurs et congélateurs.
Objectif : économiser environ 190 TWh par an 
d’ici à 2020, soit l’équivalent de la consom-
mation d’électricité annuelle combinée de la 
Suède et de l’Autriche.

1 REACH : cadre réglementaire de gestion de subs-
tances chimiques.

L’
ÉT

IQ
UE

TT
E 

ÉN
ER

GI
E
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Et aussi des labels écologiques, pour 50 catégories 
de produits manufacturés et les services.

Il existe des labels pour les produits alimentaire « bio » :

C’est ce logo qui sera utilisé à partir du 1er  juillet 
2010 sur tous les produits biologiques 
préemballés élaborés dans les États membres  
de l’Union. 
Un produit fini devra contenir au moins 95 % (en 
masse) d’ingrédients biologiques pour bénéficier 
de cette appellation et le lieu de production 
devra être indiqué sur l’étiquette.

La « fleur de l’UE » : Ce label a été accordé 
à plus de 3 000 produits.
En 2009, 840 entreprises européennes ont 
obtenu le droit d’apposer l’écolabel 
européen sur un ou plusieurs des produits 
ou services qu’elles proposent.  
http://www.eco-label.com/french/

En 2008, plus de 200 entreprises 
pouvaient utiliser le label NF 
Environnement et l’Ecolabel européen.
http://www.ecolabels.fr/fr

Le label « Agriculture Biologique »  
(ou label AB) a été créé en 1985. Il est 
défini par le ministère français de 
l’agriculture qui en est propriétaire.  
Ce label est promu par l’Agence française 
pour le développement et la promotion  
de l’agriculture biologique, l’Agence Bio.

Le label européen 
Le label français

ges, barquettes, bouteilles et flacons. L’autre 
moitié est transformée en fibres textiles pour 
le bâtiment, l’ameublement, l’automobile, 
l’hygiène.
Les bouteilles de lait et produits d’entretien en 
PEhd2 et en PP3, sont pour la plupart transfor-
mées en tubes et tuyaux.

La croissance verte
La nouvelle stratégie économique de l’Euro-
pe – dite stratégie « UE 2020 » - s’appuie sur 
trois « moteurs de croissance » : l’innovation, 
la croissance « verte » et l’emploi. 
Les priorités de cette croissance verte : 
• économiser les ressources naturelles : une 
amélioration de l’efficacité dans l’usage des 
ressources de l’ordre de 20 % stimulerait la 
croissance de l’UE d’environ 1 % ;
• construire une économie sobre en carbone : 
atteindre l’objectif des trois fois vingt4 permet-
trait d’économiser 60 milliards d’euros en im-
portations de pétrole et de gaz d’ici 2020 ;
• utiliser l’innovation technologique : le mar-
ché des technologies vertes devrait tripler 
d’ici 2030 ;
• et créer des emplois, beaucoup d’emplois en 
Europe, les emplois dans « l’industrie verte » 
ayant déjà augmenté de 7 % par an depuis 
2000. La réalisation de l’objectif de 20 % 
d’énergies renouvelables se traduira par la 
création de 600 000 nouveaux emplois. 
Mais la croissance verte concerne aussi des 
secteurs traditionnels : le bâtiment, les trans-
ports, etc. Elle va impacter près de 12 millions 
d’actifs, soit un Français sur deux. Développer 
de nouvelles compétences, former des mil-
lions de salariés, c’est un des grands enjeux de 
la croissance verte.

Deux initiatives :
• La création en mars 2009, avec la Commission 
européenne, d’un Forum de la distribution, co-
présidé par la DG Environnement et les deux 
organisations représentant le commerce au 
niveau européen, EuroCommerce et l’European 
Retail Round Table (ERRT).
Auchan a adhéré au Forum dès son lance-
ment. 
• La création d’un recueil des initiatives envi-
ronnementales prises par la grande distribu-
tion : « The MAP » - Matrix of Environmental 
Action Points.
 

+ D’INFORMATIONS

www.eurocommerce.be/content.
aspx?PageId=41456&lang=FR

Les déchets deviennent une « matière 
première secondaire »
L’Europe veut promouvoir une utilisation dura-
ble des matières premières. Elle a adopté, en 
2005, une stratégie pour la prévention et le 
recyclage des déchets et, en 2008, une nou-
velle directive cadre sur les déchets.
Les lois issues du Grenelle de l’environnement 
ont les mêmes objectifs : réduction de la pro-
duction des ordures ménagères, recyclage de 
la matière organique des déchets ménagers, 
recyclage des déchets des entreprises, diminu-
tion des quantités de déchets destinées à l’en-
fouissement ou à l’incinération.
En France, 150 317 tonnes de bouteilles et 
flacons plastiques ont été collectées en 2009 
(5 % de plus qu’en 2008). 
Les plastiques des bouteilles en PET1 (eau, 
boissons rafraîchissantes et produits ména-
gers), sont pour près de la moitié récupérés et 
utilisés pour fabriquer de nouveaux emballa-

1 PET : polyéthylène téréphtalate.
2 PEhd : polyéthylène haute densité.
3 PP : polypropylène.
Chiffres Valorplast - société chargée de développer 
le recyclage des bouteilles et flacons plastique mé-
nagers.
4 Le paquet climat/énergie adopté par l’Europe 
en décembre 2008 prévoit 20 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 20 % d’écono-
mie d’énergie et 20 % d’énergie renouvelable dans 
la consommation totale d’énergie. Le tout d’ici à 
2020.

L’innovation technologique
Dans ce contexte, stimuler l’innovation tech-
nologique permettant un nouveau mode de 
production, favorable à un développement 
durable, est devenu une priorité.
Au deuxième semestre 2010 aura ainsi lieu la 
publication de la quatrième étude sur les tech-
nologies clés. 
Point fort : la montée en puissance de l’utili-
sation « écologique » des technologies de 
l’information et de la communication. 
Objectif : rendre les bâtiments plus écono-
mes en énergie, les véhicules et les routes 
plus écologiques, les transports en commun 
plus faciles d’utilisation, etc.
Pour favoriser la montée en puissance des 
technologies « vertes », le Gouvernement a 
lancé en 2009 un appel à projets pour de 
nouveaux pôles de compétitivité portant sur 
les écotechnologies.
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LES 
COLLABORATEURS

Depuis bientôt 50 ans, la conviction que la réussite  
de l’entreprise passe par celle de ses collaborateurs est 
le fondement des politiques de ressources humaines 
d’Auchan. Compétence, professionnalisme  
et dynamisme des équipes sont indispensables 
pour offrir le meilleur service au client. Ainsi l’entreprise 
accompagne ses collaborateurs depuis leur recrutement, 
en les formant, en leur offrant les moyens de bâtir leur 
projet professionnel, tout en leur proposant un 
système de rémunération avantageux et une participation 
au capital de l’entreprise.

LES
ENJEU

X
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NOTRE APPROCHE
Offrir aux candidats :
• chaque fois que cela est possible des CDI 
(plus de 4 500 personnes en 2009 dont 624 
cadres) et recruter prioritairement les person-
nes en CDD présentes dans l’entreprise (les 
transformations de CDD en CDI représentent 
47 % des recrutements) ;
• plus de 100 métiers différents (managers, 
hôte(sse)s, métiers de bouche, opticiens, 
agents de sécurité, achats, marketing…) ;
• des offres d’emploi accessibles sans exi-
gences de diplôme ou d’expérience (pour 
80 % des postes) ;
• de multiples possibilités pour présenter 
sa candidature : via le site http://talent. 
auchan.fr ; par envoi direct aux magasins ; par 
l’intermédiaire de Pôle Emploi ou de l’APEC.

Agir pour la diversité :
• à travers une politique volontariste en  
matière de recrutement, de formation et de 
maintien dans l’emploi des personnes en  
situation de handicap dans la lignée de l’ac-
cord d’entreprise conclu depuis 1993 et re-
nouvelé le 1er janvier 2009. Les salariés en 
situation de handicap peuvent bénéficier de 

Devenir l’école de la réussite 

parcours d’intégration spécifiques et de forma-
tions. 80 % d’entre eux sont en contact direct 
avec les clients ;
• dans le prolongement de la signature de la 
charte de la diversité le 16 mars 2006 et 
de la charte de l’égalité des chances dans 
l’éducation le 13 décembre 2006 ;
• en dédiant un poste de responsable diver-
sité et mission handicap au sein de la direction 
des ressources humaines.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ Afin de diversifier son recrutement et d’at-
tirer de nouveaux profils en donnant toutes 
leurs chances aux personnes peu diplômées, 
la région Ile-de-France a lancé l’opération 
« Postulez sans CV », expérimentant une mé-
thode innovante qui repose sur les aptitudes 
professionnelles du candidat. Plus de CV ni 
de lettre de motivation mais un questionnaire 
anonyme de 25 questions élaborées par des 
responsables ressources humaines Auchan et 
Apec. Mis en ligne du 30 mars au 13 avril 
2009 sur le site de l’Apec, ce questionnaire 
avait pour but d’évaluer de manière objective 
compétences et motivation du candidat pour 

¬ Mettre en œuvre les préconisations des 3 comités de la diversité 
¬  Conclure un nouvel accord avec les partenaires sociaux concernant la politique 

d’intégration des personnes en situation de handicap

RAPPEL DES OBJECTIFS 2009

DONNER LEUR CHANCE à TOUS LES PROFILS

RESSOURCES HUMAINES

le poste de manager de rayon, tout en lui per-
mettant de se faire une idée plus précise du 
métier proposé. Au total, environ 1 300 can-
didats ont complété le questionnaire. Après 
analyse des réponses, environ 200 candidats 
ont finalement été sélectionnés, puis contac-
tés pour participer à une session collective de 
recrutement. La dernière étape, l’entretien  
individuel, a donné lieu à 19 propositions 
d’embauches. L’opération, concluante, sera 
conduite au niveau national en 2010.

Équipe pâtisserie, Auchan Poitiers

“SI J’AVAIS POSTULÉ EN  
ENVOYANT MON CV, MON PARCOURS 
N’AURAIT PAS SEMBLÉ EN  
ADÉQUATION AVEC LE POSTE, or 
aujourd’hui je me sens vraiment à l’aise 
avec le métier de manager des ventes.”

Hakim Bouri, Manager des ventes, Auchan Val d’Europe

¬ Le magasin du Kremlin-Bicêtre, qui ouvre 
ses portes en mars 2010 a recruté sur les  
habiletés, avec Pôle Emploi, 175 personnes 
pour les métiers d’employé libre-service et 
d’hôte de caisse. Ici encore, pas de CV, mais 
une série de mises en situation. Au total, le 
magasin va générer plus de 500 embauches.

“LA MÉTHODE EST TRÈS EFFICACE 
CAR ON ÉVALUE IMMÉDIATEMENT 
LES APTITUDES.”
Nathalie Louis, Responsable ressources humaines,  
Auchan Kremlin-Bicêtre
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Auchan et la diversité
Créés en 2007, 3 comités de la diversité ont 
travaillé sur des préconisations : 
¬ Le comité sur la promotion des femmes 
à des postes de direction a lancé en 2008 
une enquête auprès de 4 500 cadres, qui a ré-
vélé que de nombreuses femmes souhaitaient 
accéder à des postes à responsabilité ; or sur 
124 directeurs de magasin, l’entreprise comp-
te seulement 5 femmes. À la demande de 
la Direction générale, une promotion de 27 
femmes « à potentiel » a été créée en 2009, 
parrainée par Philippe Baroukh, directeur gé-
néral d’Auchan France. Au programme : bench-
marking auprès d’autres entreprises, travail de 
réflexion sur l’équilibre entre projet de vie et 
projet professionnel, formation au leadership, 
formulation de propositions sur lesquelles la 
promotion 2010 continuera à travailler.
¬ Le comité sur la place des seniors dans 
l’entreprise a formulé de nombreuses proposi-
tions d’action, intégrées à l’accord d’entreprise 
signé en 2009 (cf. p. 14) : recrutement des se-
niors ; anticipation de l’évolution des carrières, 

RESSOURCES HUMAINES

4 508 

CHIFFRE CLÉ

recrutements en CDI en 2009  
(3 884 employés et 624 cadres)

ZOOM Auchan et le handicap 

En 2009, 124 personnes en situation de handicap ont été embauchées, dont  
38 en CDI et 86 en CDD de plus de 6 mois, atteignant ainsi un taux d’emploi  
de 5 % pour 2 991 personnes. Auchan a renouvelé son accord d’entreprise, 
construit autour du recrutement ; du maintien dans l’emploi (aménagement  
des postes de travail, prévention des risques, 
financement d’une aide à l’appareillage…) ; de la 
formation et du développement des compétences 
(adaptation des formations…) ; de la communication 
et la sensibilisation ; et enfin, du développement de 
partenariats avec les ESAT1 et EA2.
Auchan a lancé une campagne de communication 
« faire tomber les idées reçues » (plaquette et 
affichage) pour sensibiliser et informer l’ensemble des 
collaborateurs. 
1  Établissements et Services d’Aide par le Travail
2  Établissements Adaptés

¬  Lancer une campagne nationale « Postulez sans CV »
¬  Réactualiser le site www.talent.auchan.fr
¬  Sensibiliser 4 500 cadres au travers d’une formation sur  

le recrutement et le management des personnes en situation 
de handicap

¬  Réaliser un audit des 35 sites les moins avancés et les 
accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

plan d’action pour tendre vers un taux d’emploi de 6 % de 
personnes en situation de handicap

¬  Former les responsables ressources humaines à « recruter 
différemment » pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes 
et favoriser la diversité

¬  Mettre en œuvre les mesures relatives à l’accord en faveur des 
seniors

OBJECTIFS 2010

NOTRE APPROCHE
¬ Embaucher des jeunes : 66,4 % des personnes 
recrutées en 2009 avaient moins de 25 ans.
¬ Intégrer des apprentis pour les métiers de 
bouche (boulangers, bouchers, pâtissiers, pois-
sonniers…), les métiers d’encadrement ou de 

CONTRIBUER à LA PROFESSIONNALISATION DES JEUNES

Équipe boulangerie, Auchan Poitiers

¬  Signer une nouvelle convention avec 
le Pôle Emploi

¬  Poursuivre la mise en œuvre de 
l’opération 1 000 chances d’emploi 
pour les jeunes

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009

avec notamment la mise en place d’un entre-
tien de seconde partie de carrière à partir de 
45 ans ; amélioration des conditions de travail 
(passage à temps partiel, polyactivité, une 
seule nocturne par semaine, formation à la 
prévention des risques etc.) ; aménagement 

des fins de carrière (préparation à la retraite) ; 
transmission des savoirs et développement 
du tutorat.
¬ Le comité sur l’égalité des chances dans 
la promotion interne adressera ses préconisa-
tions à la Direction générale en 2010. 
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vente – Auchan entretient des relations appro-
fondies avec plusieurs CFA1.
¬ Développer les partenariats avec les écoles 
de commerce, les écoles d’ingénieurs agro/
agri et les universités afin de faire connaître 
les métiers d’encadrement et parcours profes-
sionnels possibles dans l’entreprise.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ Auchan a maintenu son action en faveur 
de l’apprentissage. Plus de 700 contrats d’ap-
prentissage ont été conclus en 2009 avec  
l’objectif de mieux assurer la concordance  
entre le nombre de contrats et les besoins  
prévisionnels en recrutement.
¬ Le Challenge Chaire Auchan, organisé avec 
la Reims Management School, porte sur une 
série d’études de cas élaborés par les maga-
sins participants autour d’une problématique 
commerciale concrète sur laquelle doivent 
travailler les étudiants. En 2009, la 6e édition a 
enregistré pas moins de 46 écoles participan-
tes et a été remportée par l’Institut Universi-
taire Professionnalisé du Management et de la 
Distribution de Roubaix (IUPMD).
¬ En 2009 de nouvelles conventions de 
partenariat ont été signées avec des Ecoles 
Supérieures de Commerce (ESC Dijon, l’ICN 
Business School de Nancy) et l’Ecole Natio-
nale Supérieure Agronomique de Toulouse. 

1 Centre de Formation d’Apprentis.

Philippe Baroukh et Arnaud Mulliez, étaient 
respectivement présents lors des signatu-
res à l’ICN Nancy et L’ESC Dijon, témoignant 
de l’engagement de l’entreprise. Auchan est  
également partenaire de l’IESEG, dont il a  
notamment parrainé une promotion ; l’entre-
prise a renouvelé sa convention de participa-
tion à la chaire « Leadership et compétences 
managériales » de l’EDHEC qui prévoit l’ani-
mation de séminaires par des professionnels 
d’Auchan. Enfin, l’enseigne a animé en 2009 
le séminaire « responsabilité sociétale et dis-
tribution » de la chaire Produits de Grande 
Consommation de l’ESSEC. Une fiche d’identité 
a été créée pour chaque école, à destination 
des responsables ressources humaines, afin 
de développer les partenariats et guider les 
actions de recrutement. 
¬ Dans le cadre de son partenariat avec l’IEP 
de Lille sur le master « Politiques de l’égali-
té et de la diversité », Auchan a mis en place 
avec les étudiants un projet tutoré sur le han-
dicap, visant à proposer des pistes concrètes 
pour l’intégration et l’accompagnement des 
travailleurs handicapés dans l’entreprise. Un 
stagiaire rejoindra au premier semestre 2010 
la direction des ressources humaines pour tra-
vailler sur la question.

Atelier pâtisserie, Auchan Poitiers

¬  Poursuivre la mise en œuvre de 
l’opération 1 000 chances

INDICATEURS 2009

3 526 salariés en alternance 
(contrats d’apprentissage et 
de qualification) présents dans 
l’entreprise au 31 décembre

5 679 stagiaires accueillis en 2009

¬ Lancée en 2008, l’opération 1 000 chances 
visant l’embauche de jeunes, en rupture par 
rapport à l’emploi, vivant à proximité des ma-
gasins, notamment dans des quartiers classés 
en Zone Urbaine Sensible, en CDI ou en CDD 
de plus de 6 mois a finalement donné lieu 
à fin 2009 à l’embauche de 755 personnes. 
Ces jeunes sont accompagnés dans l’entreprise 
grâce à un système de tutorat. 

FACILITER LA RÉUSSITE DE CHACUN PAR LA FORMATION 

Formation, Auchan Blois

NOTRE APPROCHE
Faire de la formation un outil d’intégration, 
de professionnalisation et de promotion des 
individus en se donnant les moyens, avec :
• un organisme de formation interne, agréé 
par l’Etat : l’Institut de Formation à l’Excel-
lence (IFE) ;

¬  Rendre chaque collaborateur acteur 
de sa propre formation et capable 
d’exprimer son potentiel

¬  Faire évoluer l’École Des Managers 
afin de permettre une montée 
en compétences progressive et 
accompagnée

¬  Renforcer la qualification des 
formateurs et animateurs

OBJECTIF 2010

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009
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• une alternance entre formation théorique 
et pratique sur le terrain pour chaque métier 
de l’entreprise ;
• une réponse aux besoins détectés avec plus 
de 2 000 modules dont 270 en e-learning ;
• un recours aux compétences internes 
(1 500 animateurs employés et 3 500 cadres 
formateurs) ;
• l’intervention d’animateurs extérieurs ou 
des partenariats avec des établissements édu-
catifs et la formation de tuteurs au sein de 
l’entreprise ;
• une offre de formation élargie non liée à 
l’activité professionnelle.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ 2009 a vu le déploiement national du mo-
dule « Si j’étais Client » dans le cadre du pro-
jet Relation Client, ce qui représente 139 000 
heures et 19 900 collaborateurs formés.

RESPONSABILISER LES COLLABORATEURS ET 
DÉVELOPPER LA PROMOTION INTERNE

Réunion d’équipe, Auchan Poitiers

Accueil, Auchan Poitiers

INDICATEUR 2009

90,24 % des salariés ont suivi 
une formation en 2009 (soit 48 069 
stagiaires)

¬  Renforcer la professionnalisation des employés par la refonte du dispositif 
d’intégration et la mise en place de tests dans différents rayons 

¬  Renforcer la formation au plus près du terrain en développant la qualification  
des tuteurs et animateurs en magasins et en promouvant le système du tutorat

¬  Renforcer l’implication managériale en s’assurant que la formation répond à un 
besoin identifié par le collaborateur et son manager, en développant  
le professionnalisme concernant l’évaluation et l’accompagnement des potentiels,  
en mettant en œuvre le suivi de la formation (obligation légale depuis 2010)

1 125 063 heures de formation ont été assurées en 2009

250 personnes ont acquis un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

120 personnes ont obtenu un diplôme de l’Éducation Nationale ou un titre de tuteur

CHIFFRES CLÉS

¬ Un module « Comprendre le Compte d’Ex-
ploitation et agir sur la Prime de Progrès » 
a été mis en place, permettant à chaque col-
laborateur de s’approprier les leviers d’actions 
pour améliorer les résultats économiques de 
son magasin. Ce module a été suivi par 8 750 
collaborateurs représentant 35 000 heures de 
formation.
¬ Pour accompagner le projet global d’Au-
chan « Ré-enchanter l’hyper », l’ensemble des  
métiers appelés à évoluer a fait l’objet d’une 
formation spécifique. 

NOTRE APPROCHE
Développer une véritable responsabilisation 
des collaborateurs avec :
• une organisation de l’entreprise privilégiant 
la capacité d’initiative commerciale des ma-
gasins ;
• un management participatif fondé sur la 
responsabilisation de chacun et la relation 
individuelle entre le manager et ses collabo-
rateurs ;
• un système de Gestion du Développement 
Individuel des collaborateurs, permettant 
d’évaluer et de reconnaître le professionna-
lisme de chaque collaborateur et de l’accompa-
gner en matière de formation ;
• le Bilan Social Individuel : un document  
annuel qui récapitule de façon personnalisée 
les aspects de la politique ressources humaines 
d’Auchan (formation, rémunération, congés, 
avantages sociaux…).

Encourager au maximum la promotion interne 
en : 
• rendant tous les postes d’encadrement en 
magasin accessibles aux employés par des 

¬ La création de l’École de la Sécurité  
(cf. p. 32), certifiée Qualicert a en outre permis 
de former 48 formateurs agréés.  

OBJECTIFS 2010
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NOTRE APPROCHE
Faire vivre un dialogue social durable et 
constructif.
Développer le dialogue par tous les canaux 
d’informations et d’échanges :
• au local : réunions mensuelles du Comité 
d’Établissement et des Délégués du Personnel, 
réunions trimestrielles du CHSCT1…
• au régional : commissions de suivi de la 
Gestion du Développement Individuel…

DONNER TOUTE SA PLACE AU DIALOGUE SOCIAL

Auchan Poitiers

INDICATEUR 2009

39 % taux de promotion interne 
au 31 décembre 2009

Réunion d’équipe en réserve, Auchan Poitiers

CHIFFRE CLÉ

Plus de 300 employés ont 

bénéficié d’un Bilan Orientation 

Carrière approfondi en 2009

parcours de formation et par la promotion 
interne ;
• favorisant la mobilité horizontale et en  
développant l’employabilité ;
• offrant des opportunités de carrière à l’inter-
national : près de 200 cadres expatriés d’Au-
chan France dans le groupe au 31 décembre, 
pour des contrats de 3 ans, renouvelables ;
• menant des revues d’effectifs régulières 
en région et en magasin afin d’avoir une 
meilleure connaissance des projets et des  
potentialités des salariés ; 
• développant un programme de formation 
des hauts potentiels ;
• proposant aux employés le Bilan d’Orien-
tation Carrière : un entretien avec leur res-
ponsable ressources humaines permettant de 
réfléchir tous les 5 à 7 ans sur leurs motiva-
tions, compétences et aspirations afin d’envisa-
ger l’évolution de leur carrière. 

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ Engagée en 2008, la démarche d’efficacité 
opérationnelle vise à améliorer l’environne-

ment de travail des collaborateurs et à gagner 
en efficacité, notamment dans les domaines de 
la gestion des stocks et de la mise en rayon. 
Inscrite dans le cadre d’un management par-
ticipatif qui associe équipe et encadrement 
dans la définition des projets d’amélioration 
continue, la démarche a été déployée dans 50 
magasins en 2009 et le sera sur l’ensemble des 
magasins en 2010.
¬ En 2009, la mise en place d’une nouvelle 
organisation du secteur caisses a entraîné la 

création d’un nouveau métier d’agent de 
maîtrise : le manager caisses. 230 person-
nes ont ainsi été nommées, dont 80 % étaient 
issues de la promotion interne. Le manager 
caisses assure à la fois la formation et l’en-
cadrement de 40 à 50 hôtes de caisses en 
moyenne, en demeurant directement sur le 
terrain avec ses équipes et ses clients. 

¬  Intégrer la priorité sociétale pour 
poursuivre l’égalité professionnelle 
Homme / Femme, l’intégration de 
personnes en situation de handicap, 
la gestion des âges, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences

• au national : réunions du Comité Central d’En-
treprise, réunions paritaires, commissions…
Mettre à la disposition des partenaires so-
ciaux des moyens pour fonctionner au mieux, 
tels qu’autorisations d’absence diverses, réu-
nions, prise en charge des frais… prévus par 
l’accord sur le développement du dialogue so-
cial signé en 2000 afin de créer les meilleures 
conditions pour un dialogue responsable et de 
qualité.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ L’année 2009 a été marquée par de nom-
breuses rencontres avec les partenaires so-
ciaux (63 réunions paritaires dont 6 comités 
centraux d’entreprise et autant de réunions 
des commissions issues de cette instance) et 
par la signature de 15 accords d’entreprise et 
avenants (journée de solidarité, organisation 
du temps de travail, intéressement, prime de 
progrès, GPEC, frais de santé, participation, plan 
d’épargne d’entreprise, personnes en situation 
de handicap, salariés âgés). 
¬ Concernant les personnes en situation de 
handicap : 2 991 personnes sont aujourd’hui 
intégrées dans l’entreprise. Les partenaires 
sociaux ont participé à l’élaboration d’un ac-
cord qui engage l’entreprise à intégrer dans 
ses effectifs 6 % de personnes en situation de 
handicap d’ici 2013, contre 5 % en 2009.
1 Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions 
de travail.

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009
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Secteur caisses, Auchan Poitiers

RESSOURCES HUMAINES

¬ Autre priorité en 2009, l’emploi des seniors 
a fait l’objet d’une attention particulière avec 
la signature d’un accord avec les partenaires 
sociaux (CFTC, CFDT, FO, SEGA-CFE/CGC) portant 
sur le développement de leurs compétences, la 
réorganisation de leur travail (moins de noctur-
nes, de coupures, d’implantation... à partir de 55 
ans) et l’accompagnement de leur évolution de  
carrière (cf. p. 10).

¬  Impliquer l’ensemble des 
collaborateurs dans la mise en 
œuvre des accords signés notamment 
en poursuivant les actions engagées 
en faveur de la diversité, en 
améliorant le fonctionnement des 
instances locales du dialogue social,  
en accompagnant l’évolution  
de l’entreprise

63  réunions paritaires organisées  
à l’initiative de l’entreprise

30  réunions organisées à l’initiative 
des partenaires sociaux

1 840  commissions tenues au local 
dans le cadre de l’application 
des accords

15  accords et avenants conclus avec  
les partenaires sociaux

CHIFFRES CLÉS : fin 2009

¬ L’entreprise a, de nouveau, démontré son 
engagement auprès des personnes âgées 
grâce à la journée de solidarité tout en 
garantissant pour chaque collaborateur une 
anticipation sur la date de réalisation de cet 
engagement.

NOTRE APPROCHE
• Réfléchir sur les évolutions des métiers 
d’Auchan France et la nature de ses em-
plois, afin d’optimiser en permanence l’orga-
nisation du travail et le contenu des métiers 
pour répondre aux attentes des clients. 
• Anticiper ces évolutions, dans la transparen-
ce et le respect d’un dialogue social perma-
nent, afin de garantir l’employabilité de tous 
les collaborateurs de l’entreprise.
• Adapter la formation à ces évolutions des 
métiers et aux projets professionnels des col-
laborateurs.

GARANTIR L’EMPLOyABILITÉ DES 
COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE

Atelier pâtisserie, Auchan Poitiers

¬  Outre un accord de branche négocié 
en 2008, une contractualisation 
est en cours de signature avec 
les partenaires sociaux au sein de 
l’entreprise. Une commission GPEC 
sera créée avec ces derniers afin  
de dialoguer sur la base de l’analyse 
des évaluations réalisées,  
sur l’évolution des métiers de 
l’entreprise

¬ Enfin, Auchan a poursuivi son plan de 
transformation de l’entreprise en s’appuyant 
sur l’accord GPEC dont l’objectif est de mettre 
en œuvre des actions de formation et d’ac-
compagnement destinées à maintenir le 
plein-emploi (voir ci-dessous). 

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ Auchan a poursuivi sa démarche respon-
sable de gestion prévisionnelle de l’emploi 
et des compétences (GPEC) lancée en 2002, 
pour accompagner et anticiper les nécessai-
res évolutions de ses activités afin de mieux 
répondre aux nouvelles attentes de ses clients, 
tout en maintenant un cadre de plein emploi 
pour ses collaborateurs. Elle a d’ailleurs fait 
l’objet d’un accord d’entreprise en mars 2009. 
Au total, entre la mi-2009 et le début de  
l’année 2012 : 2 500 postes auront été créés 
sur des relais de croissance (Auchan Drive,  
Auchan.fr, Les Halles d’Auchan, Auchandirect.
fr, et les nouveaux concepts Auchan City et 
Auchan Gourmand, ainsi que sur le nouveau 
magasin du Kremlin-Bicêtre) ; l’effectif va di-
minuer sur certains métiers (conseillers de 
vente, systèmes d’information, livreurs, per-
sonnels administratifs), 1 400 postes étant 
concernés ; parallèlement, les besoins créés 
par le turn-over naturel devraient permettre 
le recrutement de 4 500 employés. Priorité 
absolue est donnée à la mobilité interne et à 
l’accompagnement des collaborateurs (forma-
tion, mesures d’aides à la mobilité…).
¬ Une commission GPEC a été créée en 2009, 
afin de partager et anticiper avec les partenai-
res sociaux les perspectives d’évolution de l’en-
treprise, susceptibles d’avoir des conséquences 
sur l’emploi.
¬ Afin de renforcer le dispositif de Validation 
des Acquis de l’Expérience, 4 magasins sont 
pilotes pour travailler sur le bilan de compé-
tences des collaborateurs désireux d’affiner 
leur projet professionnel, notamment dans le 

OBJECTIF 2010

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009
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¬  Travailler en partenariat avec la 
CRAM Nord-Picardie sur la prévention 
des risques pour l’activité Drive

¬  Mettre en place une démarche 
globale de prévention des risques 
professionnels, en impliquant 
l’ensemble des collaborateurs

¬  Continuer la mise en œuvre de la 
démarche de GPEC en accompagnant  
les collaborateurs concernés

¬  Poursuivre l’analyse des évolutions 
à 3 ans concernant l’ensemble  
des métiers de l’entreprise

NOTRE APPROCHE
Mener une réflexion de fond sur l’amélioration 
des conditions de travail et la prévention des 
risques professionnels à travers :
• un groupe de travail paritaire créé avec les 
représentants des salariés ;
• un dialogue régulier avec la médecine du 
travail et les représentants de l’assurance 
maladie ;
• des campagnes d’informations menées 
auprès des salariés en faveur de la prévention 
des risques professionnels ;

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Rayon fruits et légumes, Auchan Blois

¬  Généraliser l’opération de prévention 
des risques menée dans le cadre du 
management participatif

¬  Signer une charte d’engagement 
avec la CNAMTS et les CRAM sur la 
prévention des risques et la sécurité, 
portant notamment sur la construction 
et la rénovation des locaux

cadre de l’accord sur les seniors. Une analyse 
de l’employabilité à l’interne et à l’externe est 
actuellement menée afin de déterminer plus 
précisément les besoins en formation.
¬ En 2009, Auchan a développé en partenariat 
avec l’AFPA un contrat de professionnalisation 
de 9 mois, destiné à former des travailleurs en 
situation de handicap sur les fonctions d’hôtes 
de caisses, d’employés libre-service, de pré-
parateur de commandes, et de conseiller de 
ventes. À l’issue ces collaborateurs accèdent 
à un Certificat de Qualification Professionnelle, 
reconnu par la profession. À fin 2009, 105 per-
sonnes ont bénéficié de ce contrat. 

• des formations afin de développer la 
conscience du risque et sensibiliser les salariés 
aux bons gestes ;
• une formation à la prévention des risques 
professionnels des responsables ressources 
humaines en magasin ;
• le développement de conditionnements 
adaptés (plateaux, demi-palettes, cartons 
ouverts…), prêts à vendre pouvant être mis 
directement dans les rayons, pour limiter les 
manipulations pour les salariés.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ En janvier 2010, Auchan a signé avec la 
CNAMTS1 une charte pour l’intégration de 
la prévention des risques dès la phase 
de conception des bâtiments et de leurs 
aménagements. L’entreprise s’engage à res-
pecter, dans tous ses projets à venir, des en-
gagements spécifiques inspirés des préconi-
sations de l’INRS2, concernant, par exemple, 
la nature des sols, l’ergonomie des locaux de 
travail, la disposition des quais de réception 

ou encore l’optimisation des réseaux d’éva-
cuation.
¬ En 2009, Auchan a poursuivi ses investisse-
ments dans l’achat de transpalettes électri-
ques à levée auxiliaire pour les rayons fruits 
et légumes et boissons. Cet outil permet de 
limiter les manipulations pénibles pour les 
collaborateurs. En 2 ans, l’entreprise en a 
acheté 900.
¬ Conformément aux recommandations de la 
branche risques professionnels de l’Assurance 
Maladie, Auchan a mis fin pour ses hôtes de 
caisses au port de produits de 8 kg et plus 
afin de limiter les risques de troubles musculo-
squelettiques. Cette décision a été accompa-
gnée d’un dispositif de communication auprès 
des clients.
¬ Auchan s’est associé à la FCD, en liaison 
avec les fabricants, pour la réalisation de vi-
trines froides moins profondes sur les stands, 
qui sont progressivement installées dans les 
magasins. 

1 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travail-
leurs Salariés.
2 Institut National de Recherche et de Sécurité pour 
la prévention des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles.

Mise en rayon, Auchan Poitiers

OBJECTIFS 2010

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009

OBJECTIFS 2010
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NOTRE APPROCHE
Maintenir
¬ un système de rémunération fondé sur le 
partage des résultats, qui se compose :
• d’une partie fixe comprenant le salaire de 
base et une prime annuelle ;
• d’une partie variable individuelle ;
• de l’intéressement : les collaborateurs béné-
ficient depuis 1972 d’une prime trimestrielle 
collective en fonction de la marge, du chiffre 
d’affaires et de la rentabilité des magasins : 
la prime de progrès. Elle est versée en net. 
En 2009, cette prime d’intéressement a repré-
senté en moyenne 6,85 % du salaire brut ;
• de la participation aux bénéfices de la bran-
che hypermarché d’Auchan France, déroga-
toire et supérieure au calcul légal de 72 % : en 
2009, le taux a été de 9,92 %.
¬ l’actionnariat salarié à travers le fonds 
commun de placement Valauchan, créé en 
1977. 97 % des salariés en hypermarché sont 
actionnaires en France. Au total, 116 000 sala-
riés du groupe dans le monde détiennent près 
de 12,3 % du capital. Un journal trimestriel, 
Valauchan, des assemblées générales annuel-
les et les représentants des porteurs de parts 
élus sur chaque site permettent une informa-
tion régulière des collaborateurs.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ En 2009, la valeur de part du Fonds Commun 
de Placement a baissé pour la première fois 
(-1,13 %). Malgré les performances solides de 

OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION MOTIVANTE

Annonce de la prime de progrès, Auchan Poitiers

¬  Poursuivre la généralisation du 
temps complet choisi en développant  
la bi-activité

l’entreprise en 2008, les experts indépendants, 
chargés de l’attribution de cette valeur de part 
ont souhaité tenir compte de la conjoncture 
économique générale, ainsi que de la baisse 
du résultat net du groupe Auchan. À noter 
qu’en 2008, les entreprises du CAC 40 ont 
connu une baisse moyenne de 42,68 % de leur 
valeur. Par ailleurs, la valeur de part intègre 
l’évolution de la caisse de rachat, elle-même 
directement impactée par les aléas des mar-
chés financiers.
¬ En 2007, Auchan s’est engagé dans la voie 
du temps complet choisi afin d’améliorer le 
pouvoir d’achat des collaborateurs à temps 
partiel, en développant la bi-activité. Fin 2009, 
l’ensemble des magasins ont mis en place 
la démarche et 70 % des collaborateurs en 
ayant fait la demande sont passés au temps 
complet choisi, soit plus de 2 500 personnes. 
Ces collaborateurs sont passés en moyenne 
de 28 h à 35 h hebdomadaires et ont vu leur 
salaire mensuel progresser de +35 % en 2 ans, 
soit un gain annuel d’environ 5 000 E. Par 
ailleurs, sur 1 111 hôtesses de caisse ayant 
opté pour le temps complet choisi dans le 
cadre de la bi-activité, 22 % ont changé de 
métier pour devenir employées libre-service, 
managers, conseillères de ventes…
¬ Dans l’accord signé sur la place des seniors 

Secteur caisses, Auchan Blois

dans l’entreprise, Auchan s’est engagé pour 
les collaborateurs à temps partiel à prendre 
en charge la part de la cotisation à la retraite 
sur une base temps plein (pour les 5 derniè-
res années).
¬ En 2009, Auchan a mis en place pour les ma-
nagers de rayon le « parcours de la réussite ». 
L’objectif est de leur donner une vision claire 
de leurs premières années de vie profession-
nelle, de mieux les accompagner, et de leur 
donner des points de repère concrétisés par 
l’évolution de leur rémunération et des échan-
ges personnalisés avec leur hiérarchie.  

¬  Finaliser le déploiement du temps 
complet choisi pour les  
700 collaborateurs encore en attente

INDICATEURS 2009

13,2 % Part des salariés 
travaillant entre 30 et 35 heures au  
31 décembre 2009

17 % Part des salariés travaillant 
à temps partiel choisi (moins de 30 
heures) au 31 décembre 2009

3,8 % Pourcentage de salariés  
en CDD (hors contrat d’apprentissage, 
de qualification et remplacements)  
en moyenne sur 2009

8,4 % Pourcentage de salariés 
travaillant en CDD dont le contrat a été 
transformé en CDI en 2009

1 223 Nombre de transformations 
de contrats à temps partiel en contrats 
à temps complet en 2009

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009 OBJECTIF 2010



POUR SORTIR
DU DILEMME

OL : La fidélisation des collaborateurs est 
aussi due au système de rémunération 
d’Auchan qui a la réputation d’être avanta-
geux pour les employés. Est-ce que ce  
modèle est remis en cause par la crise ?  
On sait bien que, pour la première fois  
depuis 1977, la valeur de part a été néga-
tive (cf. p.16).

JAL : Le système est très rémunérateur en cycle 
vertueux. Depuis le début de la crise, il a été 
revisité avec les partenaires sociaux pour rester 
avantageux : en 2009, Auchan France a versé à 
ses collaborateurs l’équivalent de 32 % de son 
résultat courant avant impôt en intéressement 
et en participation. 
Concernant l’actionnariat, qui relève d’une déci-
sion personnelle, la responsabilité d’Auchan est 
de former chacun à la compréhension des ré-
sultats et de l’informer de ces derniers. Si l’an-
nonce de la valeur de part a été un choc, il faut 
rappeler qu’en 10 ans, les sommes investies 
dans Valauchan ont été valorisées de 125 %. 
L’actionnariat Auchan a encore de belles pers-
pectives !

OLIVIER LOUIS, DIRECTEUR DU MAGASIN DE BÉThUNE ET
JEAN-ANDRÉ LAFFITTE, DIRECTEUR DES RESSOURCES hUMAINES 
D’AUChAN FRANCE 

Olivier Louis : Avec la crise et les évolutions 
technologiques, est-on toujours en mesure 
de garantir le plein-emploi à nos collabora-
teurs ?

Jean-André Laffitte : Absolument, nous avons 
cette année encore maintenu le plein-emploi, 
grâce au travail d’anticipation mené avec la 
GPEC1. Si la baisse du turn-over due à la 
conjoncture a entraîné une baisse relative du 
niveau de recrutement, Auchan reste une en-
treprise qui propose des emplois non délocali-
sables et sans condition de diplôme. Notre 
point de vue sur les évolutions technologiques 
est qu’elles sont d’abord destinées à la réduc-
tion de la pénibilité et à l’amélioration de notre 
efficacité, ce qui permet à l’entreprise de  
développer de nouvelles activités et donc de 
créer de nouveaux emplois. Nous sommes une 
entreprise de service où le contact client est 
primordial.

OL : Mais si l’emploi est maintenu, est-ce 
que cela entraîne un recours plus important 
à des contrats flexibles ?

JAL : Non comme le prouvent le temps com-
plet choisi (cf. p.16) ou les transformations de 

CDD en CDI, qui sont un moyen de lutter contre 
les emplois dits précaires. De même en 2009 
l’entreprise n’a pas eu plus recours à l’intérim 
qu’en 2008. L’entreprise préfère proposer des 
emplois stables avec de vraies perspectives 
sur le long terme, car ce sont bien le  
professionnalisme et la motivation des équi-
pes d’Auchan qui font sa réussite. 

OL : Offrir des perspectives, c’est aussi  
garantir l’accès à la formation et à la mobi-
lité interne, la crise ne risque-t-elle pas de 
réduire les efforts dans ce domaine ?

 de la vision de l’entre-
prise. Par exemple, 70 % des formations se 
font sur les métiers et les produits.
Poursuivant cette même logique, l’entreprise a 
choisi de continuer à encourager la promotion 
interne, pour permettre à chacun de s’épa-
nouir dans son environnement de travail. Outre 
sa dimension éthique, cette politique est un 
gage d’efficacité, renforçant la qualité du  
service au client.

CHIFFRE CLÉ

collaborateurs formateurs  
en 2009

5 000

RESSOURCES HUMAINES AUCHAN FRANCE ENTREPRISE RESPONSABLE 17

JAL : LA PROFESSIONNALISATION  
DES MÉTIERS ET  
DES COLLABORATEURS EST  
UN AXE MAJEUR

1 Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences.

Comment préserver le modèle social 
d’Auchan en période de crise ?

Olivier Louis et Jean-André Laffitte
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Être l’enseigne du choix pour Auchan, c’est offrir  
au consommateur en moyenne 100 000 références,  
des produits de marque nationale mais aussi des produits  
à sa marque, majoritairement fabriqués par des PME,  
et des produits locaux, qui sont un gage de différenciation. 
La qualité du lien qu’Auchan entretient avec le 
monde agricole, les PME et l’ensemble de ses interlocuteurs 
est donc vitale pour son succès commercial. C’est pourquoi 
l’enseigne s’inscrit dans une relation de partenariat qu’elle 
veut équilibrée, pérenne et responsable.

LES 
PARTENAIRES

LES
ENJEU

X
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NOTRE APPROCHE
¬ Maintenir un objectif commun avec le monde 
agricole : améliorer la qualité et la sécurité 
des aliments tout en respectant le bien-être 
animal et l’environnement, et en conservant 
une offre à un prix accessible pour tous.
¬ Continuer à faire de la France un parte-
naire privilégié des approvisionnements 
en produits bruts lorsque les disponibilités 
matières sont suffisantes et que les produits 
proposés correspondent aux besoins des 
consommateurs.
¬ Anticiper pour éviter les crises, grâce à des 
dispositifs de veille, des contacts réguliers 
avec les producteurs, la répercussion de baisse 
des cours, le développement de promotions 
pour écouler rapidement les volumes…

Construire des relations  
équilibrées avec nos partenaires

ÊTRE UN PARTENAIRE COMMERCIAL 
RESPONSABLE POUR LE MONDE AGRICOLE

PARTENAIRES

Rayon fruits et légumes, Auchan Poitiers

LES 
PARTENAIRES

de 2 000 foyers. Leur démarche s’est enrichie 
en 2009 du développement de la valorisation 
du bois présent sur leurs exploitations, utilisé 
pour le chauffage des habitations et le paillage 
des animaux. De plus, pour mieux faire dé-
couvrir leur métier et leur région, les éleveurs 
accueillent des consommateurs dans leurs  
fermes grâce au développement progressif 
des gîtes ruraux.
¬ Auchan a participé pour la 14e année 
consécutive au Salon de l’agriculture de  
Paris en tant qu’invité sur le stand de la SA 4R,  
parallèlement à une série d’animations dans 
ses 23 magasins de la région parisienne pour 
mettre en valeur les produits Veau de l’Avey-
ron et du Ségala.

¬ Auchan s’est très fortement mobilisé lors de 
l’été 2009 pour soutenir les producteurs de 
fruits et légumes en crise de surproduction, 
en organisant opérations de mise en avant et 
ventes au déballage durant plusieurs semai-
nes ; 100 % des magasins se sont engagés.
¬ En octobre 2009, Auchan, par l’intermé-
diaire de la SCOFEL1 Est, a signé la charte 
de l’Interprofession des Fruits et Légumes 
d’Alsace (IFLA), s’engageant ainsi à privi-
légier et développer les échanges avec  
la production régionale sous signe officiel 
« Fruits et Légumes d’Alsace » ; promouvoir les 
fruits et légumes régionaux à travers le balisa-
ge fourni par l’IFLA ; offrir des produits locaux 

“POUR SE DONNER LES MOYENS  
DE FAIRE VIVRE LA FILIÈRE,  
un système de parrainage mutuel entre 
chaque chef de rayon boucherie Auchan 
et un éleveur de la SA 4R a été mis  
en place en 2009.”

Thierry Lirot, Chef de groupe produits carnés

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
¬ Le partenariat avec les 450 éleveurs de 
Veaux de l’Aveyron et du Ségala, initié il y 
a maintenant 14 ans, s’est poursuivi en 2009 
avec plus de 10 000 veaux vendus. Toujours 
plus engagés dans le développement durable, 
les éleveurs prévoient d’ici fin 2010 d’attein-
dre les 130 000 m2 de panneaux photovol-
taïques installés sur les toits des bâtiments 
agricoles de leurs exploitations, qui produiront 
l’équivalent de la consommation électrique 

Pierre Bastide, président de la SA 4R et Serge Gay, 
directeur de la centrale d’achats métiers de bouche, 
Salon de l’Agriculture 2010

1 Société de Commercialisation de Fruits et Légumes.
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et régionaux de proximité afin de réduire les 
impacts environnementaux ; s’approvisionner 
chez des producteurs respectant les pratiques 
respectueuses de l’environnement ; proposer 
des produits sains, répondant aux normes 
et règlementations en matière d’hygiène, de  
sécurité alimentaire et de traçabilité ; concilier 
les trois piliers du développement durable lors 
de ses achats en fruits et légumes : écono-
mie, social et environnement ; et enfin inciter 
les consommateurs à cuisiner et à consommer 
avec plaisir des produits de qualité, régionaux 
et de saison.
¬ Pour la 5e année consécutive, Auchan a  
participé au Salon de l’Agriculture Aquitaine  
à Bordeaux, où l’enseigne a fait découvrir les 
produits de ses partenaires régionaux.
¬ Auchan a lancé début 2010 la commerciali-
sation d’un « lait des montagnes françaises », 
collecté auprès de petites exploitations du 
Massif Central, contribuant ainsi au dévelop-
pement économique en zone rurale. 

ZOOM La crise du lait 

L’année 2009 a été marquée par une crise du lait sans précédent, due à la 
baisse des cours engendrée par un contexte international défavorable. Auchan  
a réaffirmé son soutien aux producteurs et rappelé que 100 % du lait vendu  
à sa marque est français. En 2009, l’enseigne s’est associée à la création de la 
marque « le lait d’ici », produit à moins de 300 km du lieu de vente, et depuis 
le mois d’octobre, le film entourant les packs de lait 1er prix et Auchan porte  
la mention « lait de nos campagnes françaises ». 
Enfin, Auchan au sein de la FCD1 a toujours soutenu la création de l’Observatoire 
des prix et des marges, 
afin de favoriser une vraie 
transparence sur les prix et 
les marges tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. 
Les résultats de l’Observatoire 
concernant le lait ont démontré 
que les marges de la grande 
distribution sont en baisse 
depuis 2008 et ne sont pas les 
plus importantes de la chaîne. 

1 Fédération du Commerce et de la Distribution.

NOTRE APPROCHE
¬ Commercialiser une offre significative de 
produits locaux ou régionaux pour répondre 
aux demandes des consommateurs et contri-
buer au développement économique local. 
¬ Construire des partenariats avec les produc-
teurs reposant sur la confiance et la connais-
sance mutuelles : Auchan intervient très peu 
dans l’élaboration des cahiers des charges 

RAPPROCHER LES MAGASINS DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Produits régionaux, Auchan Poitiers

« production » mais demeure attentif à la qua-
lité et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’au 
prix du produit.
¬ Sensibiliser les clients aux produits régio-
naux, par des opérations commerciales et par 
la distribution de tracts.
¬ Offrir une large visibilité aux références et 
signes de qualité (AOC, labels).

PARTENAIRES

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ Dès 2006, Auchan a collaboré avec l’asso-
ciation « Le Petit Producteur », regroupant 
200 agriculteurs français qui proposent des 
produits de haute qualité (fraise, cerise, me-
lon, pêche, tomate ancienne, pomme, poire). 
Sur l’ensemble des étiquettes « Le Petit pro-
ducteur » 4 éléments clés sont mis en avant 
de façon très visible : la variété proposée, le 
nom du producteur, le lieu de production et 
de ramassage et la photo du producteur. Le 
12 juin dernier, le partenariat a été officialisé 
avec Le Petit Producteur, le ministère de l’agri-
culture et Auchan. L’enseigne s’est engagée  
à absorber une partie du surcoût dû au mode 
de production de ces produits pour en favori-
ser la promotion auprès des consommateurs. 
¬ Auchan accompagne depuis leur création en 
2004 les produits de la marque nordiste Saveurs 
en’Or, qui regroupe 130 PME et 524 produits. 
Cette marque a été lancée pour promouvoir 
les produits et les producteurs régionaux tout 
en assurant la qualité pour le consommateur. 
Outre un cahier des charges strict, les produits 
subissent des contrôles réguliers sur la traça-
bilité ainsi que des tests gustatifs. En 2009, 
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NOTRE APPROCHE
Développer et affirmer :
• une collaboration avec 17 500 PME : 9 500 
prestataires de services généraux et 8 000 
fournisseurs représentant 38,7 % des linéaires 
(produits de marque Auchan et produits de 
PME). 4 500 fournisseurs sont des entreprises 
de moins de 50 salariés ;
• une contribution essentielle à la politique 
d’Auchan, enseigne du choix en recherche 
d’ancrage local de ses magasins ;
• la volonté d’offrir de nouveaux débouchés 
aux PME selon leur potentiel : dans un ou 
plusieurs magasins, puis éventuellement au 
niveau régional, et national. En 2009, 457 
nouveaux producteurs locaux ont été référen-
cés directement en magasin ;
• un dialogue particulier avec les TPE1 afin de 
cerner leurs besoins spécifiques ;

DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ AVEC LES PME

PARTENAIRES

la race à viande bovine Nord-Pas-de-Calais –  
Picardie, mobilisant 400 producteurs, a fait son 
entrée sous la marque Saveurs en’Or. Elle est 
commercialisée dans l’ensemble des magasins 
Auchan de la région. La marque Porcilin com-
mercialise des porcs nourris à la graine de lin, 
naturellement riches en Oméga 3, combinant 
à la fois qualités gustatives et nutritionnelles. 
L’association Porcilin s’est structurée en filière, 
regroupant 20 producteurs, des fournisseurs 
d’aliments pour animaux, des transformateurs 
et des distributeurs. Ceci a permis de multi-
plier chez Auchan les ventes par trois, preuve 
de la confiance des consommateurs, et ainsi 

“SAVEURS EN’OR EST UN GAGE DE 
QUALITÉ POUR LE CONSOMMATEUR, 
un bel exemple de coopération entre  
producteurs, PME et distributeurs,  
et un levier de vente efficace.”

Stéphane Catrice, Directeur du magasin Auchan Arras,  
membre du bureau de la marque Saveurs en’Or

d’écouler 200 tonnes de viande en 2009. 
Une filière fruits et légumes Saveurs en’Or 
a également été développée en 2009, pas-
sant de 7 à 100 producteurs. La plate-forme 
fruits et légumes d’Auchan pour le Nord de la 
France s’est engagée à privilégier des appro-
visionnements en produits Saveurs en’Or et 
à organiser une fois par mois une promotion 
sur un produit de la marque afin de les faire 
connaître au public.
¬ Lors de l’édition 2009 du concours FCD-INAO, 
récompensant les partenariats entre grande 
distribution et producteurs locaux bénéficiant 
d’un signe d’identification de la qualité et 
de l’origine, Auchan s’est illustré en rempor-
tant 7 prix régionaux sur 19 : Arras pour son  
partenariat avec le poulet Licques LR, Béziers 
pour la coopérative Jeune Montagne à Laguio-
le, Brives pour les œufs Cocorette, Chambray 
pour l’appellation Maine-Anjou, Cherbourg 
pour l’emmental de Savoie, Poitiers pour  
Panache des Landes et enfin, Saint-Herblain 
pour l’AOC Maine-Anjou.
¬ La FCD a organisé en 2009 un challenge 
d’étalages de fruits et légumes. Auchan  
Pérols a remporté le concours pour la ca-
tégorie hypermarchés. La notation s’est faite 
sur l’impression générale, le soin, la présen-
tation, l’assortiment, l’implantation, la qualité/ 
fraîcheur, l’information consommateur et la 
saisonnalité des produits.
¬ Afin de mettre en avant les produits locaux 
et de permettre aux clients de les identifier  
facilement, Auchan a créé en 2009 un nou-
veau pictogramme développement durable  
« Produit dans notre région ». Ce nouveau  
balisage témoigne de l’engagement de l’ensei-

CHIFFRES CLÉS

Fin 2009, Auchan commercialisait 

8 productions locales en 

boulangerie, 17 en pâtisserie, 

16 en volailles, et 41 en 

boucherie. En fruits et légumes, 

plus de 100 producteurs livrent 

les magasins en direct.

gne en faveur des saveurs du terroir et des  
spécificités locales. « Produit dans notre région »  
répond également à un objectif environnemen-
tal puisqu’il promeut des produits ayant suivi  
un circuit court et à l’empreinte carbone plus 
faible. 

Produit local, Auchan Blois

Approvisionnement direct, Auchan Blois
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• une politique de dialogue et d’échanges : 
rencontres en région, forums produits, contacts 
au sein de structures comme le Club Agro- 
Développement ou les ateliers de la FEEF2 ; 
• une collaboration pour la gestion de crise : 
développement d’un kit pour les PME pour  
faciliter les échanges en cas de problème.

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ Auchan a poursuivi en 2009 son étroite 
collaboration avec la FEEF puisque 5 ate-
liers ont été organisés traitant à la fois de 
problématiques de qualité, de fabrication de  
produits de marque distributeur, et surtout des 
conséquences de la LME sur les négociations 
commerciales. Une visite au magasin Auchan 
de Boulogne a été organisée pour présenter 
les coulisses d’un hypermarché et les nou-
veaux concepts commerciaux développés par 
Auchan offrant de nouvelles opportunités pour 
les PME innovantes.
¬ De nombreux magasins se sont mobilisés 
pour la mise en avant des produits de PME 
avec, en 2009, la réalisation de 10 tracts 
régionaux mettant à l’honneur les produits 
locaux.
¬ Le magasin de Dieppe a développé en 2006 
une charte de partenariat qui compte depuis 
2009 35 fournisseurs locaux. Le magasin 
s’est engagé à proposer en permanence leurs 
produits et à leur donner de la visibilité dans 
ses linéaires. Le magasin organise également 
deux opérations annuelles de mise en avant 
des produits avec un tract spécifique.
¬ Grâce à la LME, Auchan ne pratique plus de 
marges arrières pour 493 PME partenaires 
ce qui permet de faire reposer les négocia-
tions essentiellement sur le produit, et non 

1 Très Petites Entreprises : moins de 20 salariés.
2 Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de 
France : elle regroupe 700 entreprises de toutes 
régions, toutes tailles et tous secteurs d’activité.

Stand charcuterie, produits locaux, Auchan Poitiers

plus sur la coopération commerciale. Cela a 
également permis une simplification pour les 
PME dans l’analyse des contrats. 
¬ Auchan a particulièrement laissé jouer  
l’effet positif de la LME sur les PME puisque, 
d’après le baromètre Feef-Nielsen, le chiffre 
d’affaires réalisé par les PME avec Auchan 
a augmenté de plus de 1 % en 2009 alors 
qu’il a baissé de 1,5 % avec l’ensemble des 
autres enseignes d’hypermarchés. Il est ainsi 
passé de 33,6 à 34 % en un an. Les PME 
produisent 37,8 % des références proposées 
par Auchan.
¬ L’enseigne ouvre également les portes de 
l’international aux PME performantes avec 
lesquelles elle travaille. Par exemple, en 
2009, une quinzaine de PME françaises ont 
été invitées au siège d’Auchan Italie pour une  
présentation du marché italien avec, à l’issue, 
la possibilité d’obtenir un référencement.

¬  Créer un groupe de travail sur  
la logistique dans le cadre des 
ateliers de la FEEF

¬  Créer un groupe de travail sur  
la qualité dans le cadre des ateliers 
de la FEEF

¬  Renforcer les liens entre les PME 
françaises et le marché italien

¬  Organiser 5 forums PME, soit un par 
région Auchan

¬ En mars 2010, l’Observatoire lancé auprès 
des PME partenaires d’Auchan a montré que 
75 % de celles-ci travaillent avec l’enseigne 
depuis plus de 6 ans, que 82 % sont sa-
tisfaites de leur relation avec Auchan et  
que 72 % estiment que celle-ci est de nature 
partenariale.
¬ En 2009, la FEEF et la FCD ont signé une 
charte de développement durable. Les  
parties prenantes se sont engagées à renfor-
cer leur démarche de développement durable 
en partageant l’information et les bonnes 
pratiques ; en favorisant l’innovation écono-
mique, environnementale et sociale ; en étant 
pro-actif ; en développant une politique basée 
sur des critères objectifs d’évaluation, de suivi 
et de communication ; en développant les 
moyens humains, les outils techniques, et les 
ressources financières nécessaires à la mise 
en œuvre de cette politique. En signant cette 
charte, Auchan assure les PME de son soutien 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur 
politique de développement durable. 

NOTRE APPROCHE
S’engager sur : 
• une politique de partenariat avec plus de 
50 transporteurs réguliers tous français, 
grâce à la signature en 2001 d’une charte 

OPTIMISER LA COLLABORATION AVEC LES TRANSPORTEURS

¬  Optimiser les solutions logistiques 
pour le transport en amont (jusqu’à 
l’entrepôt) afin d’éviter les 
commandes en ordre dispersé

Vue d’un camion à quai

OBJECTIFS 2010

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009
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par laquelle Auchan s’engage à améliorer les 
conditions d’accueil des chauffeurs, réduire 
leur temps d’attente, développer les échanges 
d’informations, la formation, assurer la sécu-
rité des biens et des personnes ;
• des enquêtes de satisfaction régulières 
auprès des chauffeurs, des sociétés de trans-
port et des équipes ; 
• un partenariat avec les prestataires logisti-
ques pour leur permettre de travailler dans de 

CHIFFRE CLÉ

Auchan travaille avec 10 

prestataires logistiques avec 

lesquels il entretient en moyenne 

des partenariats depuis plus de 

10 ans.

¬  Continuer d’étendre le travail 
d’optimisation des solutions 
logistiques pour le transport  
en amont

¬  Obtenir le statut d’Opérateur 
Économique Agréé

meilleures conditions et d’améliorer le  
service au client grâce à une démarche qua-
lité englobant 40 entrepôts. Cette démarche 
est fondée sur le premier référentiel français 
de certification de service pour les activités  
d’approvisionnements et de logistique, validé 
par un organisme externe habilité SGS ICS /
Qualicert. 

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ En transport et logistique, 75 % des parte-
naires d’Auchan sont des PME, ce qui repré-
sente 242 transporteurs.
¬ Auchan a continué sa démarche d’opti-
misation du transport amont par le biais 
des plate-formes multipicks et des entrepôts  
mutualisés, détaillée p. 42. Cette démarche  
associe les PME partenaires d’Auchan à sa  
politique de développement durable. 

¬ En 2009, Auchan a initié les premières  
étapes pour obtenir le statut d’Opérateur  
Economique Agréé (OEA), dont l’objectif est 
de simplifier les formalités douanières aux 
opérateurs répondant aux critères de sécurité 
et de sûreté de la chaîne d’approvisionne-
ment. Ce statut implique fortement les parte-
naires logistiques d’Auchan avec lesquels un 
travail en étroite collaboration est mené. 

S’ENGAGER POUR LE COMMERCE ÉTHIQUE

¬  Améliorer les résultats concernant 
les audits sociaux

¬  Poursuivre l’investissement 
d’Auchan dans une démarche 
menée en partenariat avec 
des organismes européens et 
internationaux

¬  Soutenir les efforts en matière de 
formation

Audit social

NOTRE APPROCHE
Auchan accompagne ses fournisseurs, notam-
ment ceux issus de pays en développement, 
dans une démarche de production respec-
tueuse des droits de la personne. 
¬ Auchan s’est doté, dès 1997, d’un code 
d’éthique commerciale que 100 % de ses 
fournisseurs se sont engagés à respecter. 
Inspiré des conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail, il inclut 10 critères 
principaux que tout fournisseur doit respecter : 
interdiction du travail des enfants et du  
travail forcé, environnement de travail sûr et 
sain…
¬ Auchan participe, avec 14 autres enseignes 
de distribution, majoritairement françaises, 
au groupe de travail Initiative Clause Sociale 
sous l’égide de la FCD1. Les enseignes prati-
quent des audits sociaux sur la base d’un ré-
férentiel commun, mettent leurs résultats à 
disposition dans une base de données et 
peuvent réaliser en commun leurs suivis 
d’audits.
¬ Pour marquer l’ancrage de sa démarche dans 
une dimension internationale, en 2007, Auchan 
a adhéré au GSCP2 au sein du CIES3. L’objet de 
ce programme est une « harmonisation des 
efforts existants pour la définition d’une appro-
che commune, cohérente et mondiale, visant à 
une amélioration continue des conditions de 
travail et des droits de l’homme, dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale ». Son objectif 
est de définir un message clair à destination 
des fournisseurs et des autorités publiques sur 
les conditions de travail.

¬ Auchan intègre pleinement la dimension  
sociale à la démarche qualité dans ses  
relations avec les fournisseurs.

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ Auchan a renforcé en 2009 son plan d’ac-
tion interne concernant les conditions sociales 
de fabrication pour les produits de marque  
Auchan appartenant essentiellement à l’uni-
vers enfant. Ce plan d’action, expérimenté tout 
d’abord par le bureau de sourcing d’Auchan à 
Shanghai, garantit une meilleure information. 
Il se compose d’une auto-évaluation systéma-
tique des fournisseurs – 212 fournisseurs se 
sont auto-évalués – et un programme d’audits 
internes mis en œuvre par les ingénieurs qua-
lité d’Auchan – 314 visites ont été effectuées. 
Ce dispositif est complété par des audits ex-
ternes, 91 en 2009, soit 66 audits initiaux et 
25 audits de suivi. Il est prévu d’étendre ce 
dispositif au bureau de sourcing de Canton.
¬ 2009 a été l’aboutissement d’un travail de 
long terme pour la reconnaissance mutuelle 
entre Auchan et l’ICTI, qui a donné lieu à la 
signature d’un accord en janvier 2010. L’ICTI4, 
Conseil International des Industries du Jouet, 
qui regroupe 1 200 usines de fabrication de 
jouets, a créé un système d’accréditation, le 
CARE5 Process. L’ensemble des fournisseurs 
accrédités – l’accréditation doit être renouve-
lée tous les ans – est répertorié dans une base 
de données désormais accessible à Auchan. 
Cette démarche va permettre à Auchan de 
sécuriser de façon beaucoup plus large son 

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009

OBJECTIFS 2010
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Christian Ewert, PDG de la Fondation icti care, Juliette 
Bataille, coordinatrice des audits sociaux d’Auchan 
et Alain Mulliez, Directeur de convergence jouet 
d’Auchan lors de la signature de l’accord entre Auchan 
et l’icti.

1 Fédération des entreprises du Commerce et de la 
Distribution.
2 Global Social Compliance Programme.
3 International Committee of food retail chains.
4 International Council of Toy Industries.
5 Caring Aware Responsible Ethical.

INDICATEUR 2009

91 audits sociaux externes pratiqués 
en 2009 (66 audits initiaux ; 25 audits 
de suivi)

“CETTE RECONNAISSANCE OFFRE  
À AUCHAN UN SÉRIEUX LEVIER 
POUR ACCROÎTRE SON EXIGENCE  
EN ACCORD AVEC SES PRINCIPES 
ÉTHIQUES.”
Alain Mulliez, Directeur de convergence jouet

sourcing en jouet, en assurant un suivi person-
nalisé des fournisseurs, dans une démarche 
d’amélioration continue. L’ICTI organise éga-
lement des formations pour les fournisseurs, 
par l’intermédiaire d’ONG, (Fair Spielt, China 
Labor Watch, Swedwatch), par exemple pour 
informer les ouvriers de leurs droits. Une hot-
line leur est également accessible pour faire 
remonter leurs griefs.
¬ Auchan a également travaillé très étroite-
ment en 2009 avec le GSCP pour mettre en 
place une méthodologie d’audit et un kit 
d’outils de référence. C’est par exemple dans 
ce cadre qu’a été élaboré le questionnaire 
d’auto-évaluation utilisé par Auchan pour ses 
fournisseurs. Cette démarche a également 
visé à améliorer le plan d’action correctif, 
document utilisé pour corriger les écarts de 
conformité constaté lors des audits externes.
¬ Le volet formation a également fait  
l’objet d’un travail en 2009 avec la mise en 
place d’une sensibilisation de tous les nou-
veaux acheteurs aux conditions sociales de 

¬  Systématiser les auto-évaluations 
grâce à l’évolution des outils 
informatiques d’Auchan vers une 
meilleure prise en compte des 
aspects sociaux

¬  Augmenter le nombre d’audits 
externes

¬  Informer les acheteurs d’Auchan 
France et des autres pays du 
groupe sur la démarche menée en 
collaboration avec l’ICTI

¬  Assurer un suivi plus contraignant  
des audits externes

ZOOM Le PICOM 

Le Pôle de Compétitivité des Industries 
du Commerce réunit enseignes de la 
distribution, PME et laboratoires de 
recherche, autour de projets innovants. 
Associé à la gouvernance du Pôle 
puisque Arnaud Mulliez en assure 
la présidence, présent au Conseil 
Scientifique et Technique, Auchan a vu 
son rôle s’étoffer en 2009 en devenant 
membre du Conseil d’Administration des 
Technologies sans Contact de la région 
Nord-Pas-de-Calais ; membre du Comité 
d’Organisation Stratégique du Centre 
National de la RFID ; en participant aux ateliers régionaux « TIC et Commerce » dans le cadre des États Généraux de l’Industrie. 
Lieu d’une coopération étroite avec des PME innovantes, le PICOM a permis à Auchan de travailler avec l’entreprise Keyneosoft, 
qui a développé un assistant de géolocalisation des produits en magasin. KeyMap offre aux clients une solution pour trouver 
facilement leurs produits et optimiser leur parcours de courses, accessible sur téléphone portable, ordinateur… et permet au 
distributeur d’inclure sur le parcours d’achat des suggestions de produits, promotions, et nouveautés. Le système est installé 
dans les magasins Auchan de Vélizy, de Villeneuve d’Ascq et d’Englos. La dernière évaluation du PICOM, menée par l’organisme 
indépendant, The Boston Consulting Group, a révélé que le Pôle avait réussi à « créer une dynamique positive d’acteurs et  
de projets, au-delà des objectifs initiaux », bénéficiant « d’interlocuteurs de haut niveau », et d’une « implication croissante 
des PME ». 

Borne KeyMap, Auchan Englos

Vue du site web d’Auchan Villeneuve d’Ascq, application 
KeyMap

fabrication. L’ensemble des responsables des 
bureaux de sourcing d’Auchan a également 
suivi une formation en 2009. Enfin, les ingé-
nieurs qualité d’Auchan ont suivi sur le terrain, 
une formation à la réalisation d’audits internes 
des fournisseurs de l’enseigne. 

OBJECTIFS 2010
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bas. Mais dans tous les cas, nos clients plébis-
citent la promotion.

PG : J’ai bien entendu tous tes arguments, 
mais au final, quelle est la réponse concrète 
qu’Auchan apporte aux producteurs fran-
çais ?

tout en tenant 
compte bien entendu de l’obligation de rester 
compétitifs par rapport à ses concurrents. L’en-
treprise a d’ailleurs fait le choix de développer 
la commercialisation des productions locales et 
régionales et de mettre en avant les signes de 
qualité (Label Rouge…). Ainsi, Auchan participe 
au maintien d’une production diversifiée et va-
lorise les produits qui apportent une valeur 
ajoutée en termes de goût, de qualité environ-
nementale et de bienfaits nutritionnels. Ce 
choix en faveur de l’origine France est égale-
ment dicté par la considération que nous avons 
pour le savoir-faire des producteurs français.

Philippe Goetzmann : Comme tu le sais, les 
magasins sont fréquemment le théâtre 
d’actions de la part des producteurs qui se 
plaignent d’une rémunération qui ne couvre 
pas leurs coûts de production. Que peut-on 
leur répondre ?

Serge Gay : Il faut se remémorer le contexte 
actuel : les prix des denrées répondent à des 
cours mondiaux sur lesquels nous n’avons pas 
de prise ; les producteurs français agissent 
dans le cadre du marché intérieur européen 
qui les met en concurrence avec d’autres pro-
ducteurs aux coûts de production plus faibles 
(coût du travail, fiscalité, normes sanitaires et 
environnementales) ; l’environnement règle-
mentaire est en train de changer avec la déré-
gulation de la PAC, créant de nouveaux boule-
versements. Ce sont toutes ces contraintes qui 
pèsent sur les revenus des agriculteurs et sur 
lesquelles nous n’avons aucun moyen d’agir.

PG : Oui, mais quand on constate le diffé-
rentiel entre prix d’achat au producteur  
et prix de vente au consommateur, notre 
responsabilité est souvent mise en cause ?

SG : Il faut bien comprendre qu’il y a de nom-
breuses étapes de transformation, même pour 

les produits bruts avant qu’ils n’atteignent nos 
rayons, comme par exemple entre l’achat  
d’une carcasse de porc à l’éleveur et la vente 
d’une côtelette en barquette au consomma-
teur. Ces étapes entrent dans la construction 
du prix. Si on prend la brique de lait à marque 
Auchan, nous l’achetons au transformateur 
42 ct et la vendons au consommateur 55 ct, 
dont 3 ct de taxes. Notre marge brute est  
donc de 10 ct, mais une fois déduits les frais  
(personnel, logistique, casse, frais généraux…) 
notre marge nette est proche de zéro. 

PG : à contrario, on nous reproche parfois 
également les promotions excessives qui 
perturbent la perception des prix par les 
consommateurs ?

SG : D’une part, il faut distinguer la politique 
de promotion classique – menée par Auchan 
sur tous les secteurs du magasin, alimentaires 
et non-alimentaires – qui a pour but de créer 
de l’animation commerciale et de contribuer 
aux ventes. D’autre part, en période de crise 
(baisse importante des cours), les promotions 
qui sont menées en concertation avec les pro-
ducteurs sont une manière de les aider en 
soutenant les volumes. Bien entendu dans ce 
cas, notre marge nette est minimisée au plus 

CHIFFRE CLÉ

producteurs livrent les magasins 
en direct

100

SG : AUCHAN PRIVILÉGIE 
SYSTÉMATIQUEMENT
LES APPROVISIONNEMENTS
FRANÇAIS CHAQUE FOIS QUE 
C’EST POSSIBLE,

POUR SORTIR
DU DILEMME PHILIPPE GOETZMANN, DIRECTEUR DU MAGASIN D’ANNECY ET

SERGE GAy, DIRECTEUR DE LA CENTRALE D’AChATS MÉTIERS  
DE BOUChE

Comment concilier prix bas et  
juste rémunération du producteur ?

Philippe Goetzmann et Serge Gay
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LES 
CLIENTS

Avec 285 millions de clients (tickets de caisse) en 
2009 et 8,6 % de parts de marché dans la distribution 
alimentaire en France, Auchan joue un rôle important 
dans l’accompagnement de l’évolution des modes 
de consommation. C’est pourquoi sa politique de 
développement durable passe par la commercialisation  
de produits écologiques, le renoncement à certains 
produits, l’information des consommateurs, et la recherche 
de l’exemplarité dans sa conduite. 

LES
ENJEU

X
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NOTRE APPROCHE
Auchan encourage les consommateurs à 
prendre en compte l’environnement. Sa  
politique consiste à mieux les informer et 
à leur offrir des réponses pratiques, écono-
miques et écologiques qui leur permettent 
de : 

Agir pour  
la consommation responsable  
et la bonne alimentation

• réduire l’impact de leurs consommations 
sur l’environnement, en proposant des pro-
duits moins gourmands en énergie ;
• trouver des solutions alternatives aux mo-
des de consommation classiques (produits 
écolabellisés, biologiques…) tout en complé-
tant l’offre des marques nationales avec  
des produits à marque Auchan (gammes 
Mieux Vivre Environnement, Mieux Vivre Bio, 
Mieux Vivre Equitable) à des prix accessibles 
en alimentaire, entretien de la maison,  
cosmétiques… 
• utiliser les systèmes de collecte agréés pour 
favoriser le recyclage de leurs produits usagés 
dans les meubles environnement à l’entrée  
de ses magasins (lampes et équipements 
électriques usagés) et dans les stations vertes 
de ses parkings (textile, magazines, verre…) 
pour les magasins en disposant.

¬ Réduire de 10 % les emballages des produits à marque Auchan à l’horizon 2012
¬ Proposer 200 références de produits bio à marque Auchan
¬  Développer le test du covoiturage pour les clients sur plusieurs magasins pilotes
¬ Promouvoir les ventes de produits Auchan écolabellisés de 20 %

FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE

CLIENTS

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
1. Développer le référencement des 
produits développement durable
¬ En 2008 a été créé un comité commercial 
développement durable, composé d’un cor-
respondant pour chacune des 5 directions 
produits et services de la centrale d’achats et 
animé par Serge Gay, Directeur de la centrale 
d’achats métiers de bouche et Pierre Frisch, 
Directeur environnement. Le comité a pour 
mission de passer au crible chaque secteur de 
l’offre produits pour élaborer des propositions 
de référencement ; de mettre en place des 
indicateurs permettant de recenser l’existant, 
de structurer l’offre et de mesurer ses évolu-
tions ; d’inciter les acheteurs de la centrale 
à orienter leurs recherches vers des produits 
« développement durable » ; de partager les 
bonnes pratiques.

Rayon bio, Auchan Poitiers

Meuble environnement, Auchan Blois

“CE COMITÉ PERMET DE  
DIFFUSER LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DANS TOUS LES ASPECTS 
DU COMMERCE ET FACILITE  
ÉGALEMENT LA REMONTÉE DES  
INFORMATIONS.”
Pierre Frisch, Directeur environnement

2. Proposer des produits 
responsables
¬ En 2009, le balisage 
spécifique destiné à informer 

les consommateurs s’est enrichi d’un 6e 
pictogramme : « Produit dans notre région »  

RAPPEL DES OBJECTIFS 2009
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(cf. p. 21). Outre une valorisation des productions 
locales, cette signalétique permet de mettre 
en avant des produits à plus faible impact sur 
l’environnement en raison de la proximité entre 
lieu de production et lieu de vente.

¬ Auchan a cessé dès jan-
vier 2009 de vendre des 
ampoules à incandescence 
de plus de 75W et pro-

meut l’achat de lampes à économies 
d’énergie, tout en s’attachant à les rendre  
les plus accessibles possible en termes de  
prix. Entre 2008 et 2009, l’enseigne est passée 
de 597 à 630 références. 
¬ Le magasin de Gien a organisé une 
opération originale avec 80 commerçants 
de la ville, invitant les habitants à rapporter 
leurs ampoules à incandescence chez les 
commerçants pour obtenir une remise sur 
l’achat d’ampoules basse consommation dans 
le magasin Auchan.
¬ Auchan met également en avant les produits 
électroménagers labellisés A+, voire A++, qui 
représentent 13 % des ventes de produits de 
lavage / séchage / froid pour une moyenne 
nationale en hypermarchés de 10,8 %. 
¬ Dans la région Poitou-Charentes, 5 magasins 
Auchan se sont associés à une initiative du 
Conseil Régional pour soutenir le remplacement 
d’appareils électro ménagers par des appareils 
de catégorie plus économe en énergie. Entre 
septembre et décembre 2009, Auchan a 
enregistré une progression de 11 % du nombre 
d’articles et de 8 % du chiffre d’affaires sur  
les réfrigérateurs, congélateurs, lave-linges, 
lave-vaisselles de classes A+ et A++ par rapport 
à la même période en 2008.

“AVEC LA RÉDUCTION  
DES EMBALLAGES ET  
L’ÉCO-CONCEPTION, le client est 
doublement gagnant : il effectue  
un achat responsable, à un prix 
plus avantageux grâce à la baisse 
des coûts engendrée.”

Dominique Brabant, Directeur d’Auchan Production

¬ Afin de permettre à ses 
clients de réaliser des 
économies d’eau dans leur 
vie quotidienne, Auchan 

commercialise par exemple des réducteurs de 
débit, des stop-douches, des cuves à réserve 
d’eau pour le jardin.

¬ Auchan poursuit sa politique 
de réduction des emballages : 
en 2009, l’entreprise a 
par exemple mis fin à la 

commercialisation des adoucissants à sa 
marque en 3l pour ne proposer que des 
produits concentrés de 750 ml. Cette mesure 
a permis de diviser par 4 la consommation 
d’eau nécessaire à la production et par 
3 l’emballage. De façon générale, en 
2009, Auchan a économisé 1 510 tonnes 
d’emballages et 8 900 tonnes depuis 2004.
¬ L’enseigne continue également d’enrichir 
l’offre de son rayon self-discount dont la 
plupart des produits ont un emballage réduit, 
voire sont vendus en vrac, permettant ainsi 
de combiner petits prix et développement 
durable.

¬ Chaque magasin propose en 
moyenne 800 références en 
produits bio à ses clients dont 
242 à la marque Auchan. Grâce 

à ses partenariats avec 1 500 producteurs, 
l’enseigne est le premier distributeur de 
viande bovine biologique. En 2009, Auchan 
a notamment enrichi sa gamme de plus de 
80 produits frais bio (fromage, crèmerie, 
charcuterie…). Autre nouveauté, la création 
d’une gamme de 8 fruits et légumes bio à 
la marque Auchan. Grâce aux efforts faits par 
l’enseigne en termes de prix – en 2009, le prix 
de vente moyen des fruits et légumes bio a 
baissé de 14,9 % – et suite à une politique 
de forte mise en avant, leur consommation 
a augmenté de 64% en nombre d’articles 
vendus. À noter : tous les magasins ont un 
rayon dédié aux produits bio.

+114 % 

CHIFFRE CLÉ

d’augmentation du nombre 
de références de produits 
bio Auchan en 2009

¬ Auchan offre une large gamme de pro-
duits écolabellisés, certains sous sa mar-
que et d’autres sous la gamme Mieux Vivre 
Environnement, dont les ventes ont plus 
que doublé en 2009. En droguerie, chaque  
magasin détient toutes marques confondues 
entre 47 et 64 références. En 2009, l’enseigne 
innove avec 6 nouveaux écoproduits d’écri-
ture recyclés et/ou biodégradables. Et 5 ans 
après les cahiers, copies et feuilles de marque 
Auchan à la norme NF Environnement, les  
cahiers premiers prix sont également dé-
sormais tous à la norme NF Environnement 
ou PEFC. 172 références de cadres à marque 
Auchan en bois FSC ont également fait leur 
entrée en 2009 dans les magasins.
¬ Biodégradables et élaborés à partir de 
matériaux 100% naturels, les 25 produits 
Nature Babycare sont disponibles en exclusivité 
dans tous les magasins Auchan depuis le 
printemps 2009.

¬ Auchan commercialise de-
puis 1999 des produits la-
bellisés commerce équitable. 
Depuis 2008, l’enseigne a 

choisi de concentrer son offre sur des produits  
à double allégation bio et équitable,  
entraînant une baisse du nombre de réfé-
rences pour un chiffre d’affaires constant. En 
2010, l’entreprise prévoit d’enrichir sa gamme 
de produits à marque Auchan. Plus accessibles, 
ils offrent une vraie complémentarité avec des 
produits de marque qui se positionnent sur un 
créneau plus élaboré et plus original.

INDICATEURS 2009
COMMERCE ÉQUITABLE

160 références commercialisées 
par Auchan en national

100 références commercialisées  
en moyenne par magasin

10 produits à marque Auchan

10 Me de chiffre d’affaires réalisé 
sur ces produits

CLIENTSCLIENTS

749 produits écolabellisés 
proposés chez Auchan

Nombre de produits  
à marque Auchan

Nombre de produits  
de marques nationales

FSC (meubles de jardin) 195 25

PEFC 8 10

NF Environnement 162 80

Ecolabel européen 139 130

Total 504 245

INDICATEURS 2009
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¬ Par ailleurs, en 2009, tous les pays du groupe 
Auchan dont la Chine et Taïwan ainsi que les 
supermarchés Simply Market en France ont 
mis fin à la commercialisation de toutes les 
espèces de requin menacées (par exemple 
requin taupe, à peau bleue, à pointe blanche, 
marteau…). En 15 ans, toutes les populations 
de requins ont diminué de plus de 50 %, or 
du fait de leur position à la première place de 
la chaîne alimentaire marine, leur disparition 
menace la régulation et l’écosystème des 
océans. Auchan invite désormais ses clients 
à se reporter sur des espèces non menacées 
telles que la petite roussette ou l’émissole 
tachetée. Pour informer les consommateurs, 
un balisage spécifique a été mis en place.
¬ En 2007, Auchan a mis fin à la commerciali-
sation du thon rouge, permettant d’épargner, 
à fin 2009, 1 400 tonnes. 
¬ Auchan Import-Export (AIE), l’entité char-
gée du sourcing de nouveaux fournisseurs et 
de nouveaux produits à l’étranger, présente 

régulièrement aux pays Auchan des collec-
tions pour chaque rayon, permettant ainsi 
aux acheteurs de commander de nouveaux 
produits. En juin 2009, pour la première  
fois, AIE a présenté à tous les pays Auchan 
1 219 produits, réunis dans une collection 
entièrement dédiée au développement du-
rable (classeur en carton recyclé, vaisselle en 
bambou, torche solaire, jouets pédagogiques, 
à base de matière recyclée ou de bois FSC...). 
Plus de 500 produits ont été sélectionnés par 
les pays et seront donc commercialisés au 
cours de l’année 2010.

3. Faciliter l’achat responsable  
et le geste citoyen
¬ Le balisage spécifique en magasin, dont 
les pictogrammes sont repris dans les tracts, 
permet aux clients de repérer rapidement 
les produits développement durable et les 
informe de l’impact positif des produits sur 
l’environnement. Les magazines TV Envie, 
réalisé sur papier PEFC, et Rik & Rok imprimé 
sur du papier FSC, sont également un 
moyen d’information des consommateurs et 
notamment des enfants sur les problématiques 
développement durable. Enfin, le site auchan.fr 
consacre une page aux labels officiels (PEFC, 
écolabel européen, NF environnement…) 
rappelant les principales caractéristiques de 
leurs cahiers des charges.
¬ Trois ans après l’arrêt de la distribution 
des sacs de caisse à usage unique, Auchan 
propose toute une gamme d’alternatives 
réutilisables, enrichie en 2009 dans plus de 
50 magasins d’un nouveau sac de courses 
biodégradable, 100 % en fécule de pomme 
de terre. Ce sac nécessite moins d’énergie à 
la production, moins de matière première, il 

CLIENTSCLIENTS

Rayon commerce équitable, Auchan Blois

Engagements poissonnerie, Auchan Poitiers

est résistant et surtout, il se dégrade en 4 à 
6 mois, contre plusieurs centaines d’années 
pour le plastique.
¬ Pour encourager le geste citoyen, Auchan 
met à disposition de ses clients des systèmes 
de collecte pour les produits recyclables 
grâce aux meubles « environnement » ou par 
exemple à la station verte mise en place sur 
le parking du magasin de Blois (cf. p. 39).
¬ 2009 a été l’occasion pour Auchan de 
renouveler pour la 4e fois son opération « Une 
semaine pour ma planète », entièrement 
dédiée à la promotion du développement 
durable et des comportements responsables. 
Du 6 au 16 mai, de nombreuses animations 
en magasin et un tract national ont permis de 
mettre en valeur 124 produits développement 
durable. Au top des ventes de cette opération 
spéciale, près de 5 000 carafes Brita vendues 
avec un lot de 3 cartouches, plus de 14 000 
ampoules à économie d’énergie, près de 
40 000 pains bio ou encore plus de 10 000 
flacons de liquide vaisselle éco labellisé.
¬ Fin 2008, Auchan a signé la « Charte 
d’engagement des annonceurs pour une 
communication responsable » de l’UDA1. 
L’enseigne a mis en place en 2009 des actions 
concrètes déclinant les engagements pris : 
inscrire ses prises de parole dans le cadre de 
ses codes de communication responsable ; 
inciter les publics visés à des comportements 
responsables ; utiliser avec loyauté les données 
privées sur ses clients finaux dans sa démarche 
marketing et commerciale ; mettre en œuvre 
un process interne de validation des documents 
avant leur diffusion externe. 

“EN FRANCE, 70 % DE LA DISTRIBUTION DES RESSOURCES  
HALIEUTIQUES SE FAIT EN GRANDE ET MOYENNE SURFACE
Nous avons donc une responsabilité forte, dans l’information des  
consommateurs et la promotion d’une consommation responsable du poisson.”

Jacques Lecardinal, Chef de groupe poissonnerie, Responsable du Bureau achats Marée

1 Union des Annonceurs.
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ZOOM Auchan au service de ses clients 

- Avec l’outil « la voix du client », l’ensemble des courriers, appels téléphoniques, 
fiches suggestions, méls… des clients est désormais analysé et redirigé vers 
le collaborateur et le magasin Auchan concerné. Cette organisation garantit 
une vraie proximité entre l’enseigne et ses clients. À fin 2009, Auchan a atteint 
le taux de 82 % de réponse en moins d’une semaine. L’objectif pour 2010 est 
d’impliquer l’ensemble des services d’Auchan pour améliorer l’offre  
et les services en fonction des remarques des clients.

- En 2009 : Auchan est arrivé 
en tête des distributeurs 
avec le taux de ruptures 
d’approvisionnement le plus 
bas du marché, soit 5,5 % 
(nombre de produits non 
servis par rapport au nombre 
de produits commandés). 

RENDRE ACCESSIBLE UNE ALIMENTATION VARIÉE ET DE QUALITÉ

NOTRE APPROCHE
 Travailler sur :
• une offre alimentaire accessible, variée et 
de qualité pour encourager chacun à consom-
mer de façon équilibrée ;
• des produits frais de qualité en boucherie, 
poissonnerie et fruits et légumes ;
• l’attention aux modes de production du-
rables : Auchan est le premier vendeur de 
viande bovine biologique en France ;
• les 12 000 produits Auchan conciliant qua-
lité, praticité et prix attractifs ;
• une offre adaptée à tous les budgets : 
2 400 produits Pouce premiers prix, 21 réfé-

rences de fruits et légumes premiers prix, le 
rayon self-discount regroupant des produits 
économiques vendus en partie en vrac ; le 
programme Waaoh qui permet aux clients de 
cumuler des euros lors des achats ;
• la gamme Rik & Rok adaptée au mode de 
vie et aux besoins des enfants de 6 à 10 ans.

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ Entre décembre 2008 et décembre 2009,  
les prix Auchan toutes marques confondues 
en produits de grande consommation et  
produits frais ont baissé de 0,72 %, cette 

Vue de l’hypermarché, Auchan Poitiers

Rayon fruits et légumes, Auchan Blois

baisse atteint même -1,77 % sur les produits 
premier prix. 
¬ Afin de promouvoir la consommation de 
fruits et légumes quel que soit le pouvoir 
d’achat de ses clients, Auchan a introduit en 
2009, 8 nouvelles références de fruits et lé-
gumes premier prix portant leur nombre to-
tal à 21. Depuis 2008, chaque semaine, 8 de 
ces produits sont vendus à moins de 1 euro 
dans un îlot spécifique. Sur l’ensemble du 
rayon fruits et légumes, en 2009, l’enseigne 
a baissé ses prix de 8 %.
¬ Auchan travaille aussi à baisser ses prix sur 
le non-alimentaire. Ainsi, conformément à 
son accord avec le Ministère de l’Education 
Nationale, Auchan a placé la rentrée des  
classes sous le signe des petits prix avec 

INDICATEUR 2009

1 400 produits Auchan étiquetés 
en braille au 31 décembre 2009

¬  Enrichir significativement la gamme 
textile en coton bio en passant de  
7 à 74 références pour l’hiver 2010 
par rapport à l’hiver 2009

¬  Atteindre 50 % de produits à 
marque Auchan dans l’assortiment 
en bio afin de favoriser l’accessibilité 
de ces produits en termes de prix

¬  Enrichir la gamme de produits issus 
du commerce équitable de marque 
Auchan

OBJECTIFS 2010
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“LA RENTRÉE DES CLASSES EST  
UN MOMENT FORT DE  
LA CONSOMMATION DES FAMILLES.
C’est pourquoi nous avons voulu 
renouveler notre effort concernant  
les prix des fournitures.”

Alain Mucke, Chef de groupe Ecolier Papeterie BagageBalisage baisse des prix, Auchan Blois

une liste de 38 produits indispensables à sa 
marque premier prix Pouce, vendus chacun 
à un prix inférieur à celui de l’année dernière. 
8 nouvelles références ont été créées pour 
compléter cette liste. Pour faciliter leur repé-
rage par les clients, un balisage spécifique 
« les essentiels de la rentrée » était visible 
dans tous les magasins.  

S’ENGAGER AVEC  
LE PROGRAMME  
« BIEN SE NOURRIR 
POUR MIEUX VIVRE »

¬  Réduire de 5 % la teneur en sel, 
sucre et gras sur une liste de  
100 produits

¬  Mettre au point une gamme de 
produits Auchan sans gluten

NOTRE APPROCHE
¬ Auchan s’implique depuis 10 ans pour sensi-
biliser les consommateurs à la bonne alimen-
tation à travers :
• une action de communication annuelle en 
magasin ;
• le site www.auchan.fr, 70 000 visiteurs par 
jour ;
• une rubrique permanente sur la bonne ali-
mentation dans TV Envie, magazine « art de 
vivre » distribué en exclusivité chez Auchan ;
• le service consommateurs pour poser des 
questions, par téléphone au 03 5930 5930, 
courrier ou mél, notamment sur les valeurs 
nutritionnelles des produits, leur origine et les 
risques éventuels d’allergie ;
• le relais d’actions de sensibilisation à la 
bonne alimentation.
¬ En 2006, devant l’augmentation des patho-
logies liées à de mauvaises habitudes nutri-
tionnelles, Auchan a décidé d’aller plus loin et 

de lancer un programme d’actions concrètes 
et durable : « Bien se nourrir pour mieux  
vivre », qui comprend notamment 4 points :
• un système d’étiquetage plus complet et 
plus clair sur l’intérêt nutritionnel des produits 
des marques Auchan et Rik & Rok ;
• la reformulation des recettes des produits 
Auchan Rik & Rok, et Pouce premiers prix 
pour diminuer les pourcentages de sel, sucre 
et matière grasses ;
• la sensibilisation des enfants via le Club Rik 
& Rok pour les 6-10 ans ;
• la promotion des fruits, des légumes et du 
poisson.

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ Pionnier dans ce domaine, Auchan a dé-
veloppé en 2009 une nouvelle gamme de  
produits à sa marque, Mieux vivre sans 
gluten®. Identifiables au rayon diététique, 
jusqu’à 30 % moins cher que le produit 
équivalent de grandes marques nationales, 
ce sont 16 produits savoureux d’épicerie  
salée et sucrée. Pour élaborer au mieux ses 
recettes, Auchan s’est entouré des conseils et 
des recommandations de l’AFDIAG, Association 
Française Des Intolérants Au Gluten. Certains 
produits de la gamme bénéficient même d’un 
remboursement de la Sécurité Sociale. Cette 
gamme a reçu en décembre 2009 le Sceptre 
d’Or du développement durable dans la caté-
gorie santé. 
¬ En 2009, conformément au nouvel éti-
quetage introduit en 2007, 1 091 produits 
Auchan et Rik & Rok présentent en facing 
avant la composition en sel, gras et sucre ainsi 
que la valeur énergétique. 514 autres produits Produits sans gluten

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009
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INDICATEUR 2009

801 produits Auchan, Rik & Rok et Pouce dont la recette a été retravaillée  
depuis 2005

indiquent le nombre de Kcal, par manque de 
place, les autres informations figurant au dos. 
¬ 125 recettes ont été reformulées, avec une 
réduction d’au moins 5 % sur le sel, le sucre 
ou les matières grasses, et 17 sont déjà com-
mercialisées. Au cumulé depuis 2005, 801 
recettes ont été reformulées et 590 commer-
cialisées.
¬ Record battu cette année pour la promotion 
des fruits et légumes lors de la semaine de la 
Fraîch’attitude, semaine de promotion de la 
consommation de fruits et légumes, puisque 
les nombreuses animations (dont une grande 
vente au déballage), ont permis une progres-
sion de 19 % des volumes vendus. Au cours 
de cette semaine pour un produit acheté, un 
don de fruits et légumes était reversé à la 
banque alimentaire. Au total, Auchan et les 
producteurs ont reversé plus de 100 tonnes 
de fruits et légumes.
¬ En 2009, dans le cadre des animations orga-
nisées par le club Rik & Rok, l’une d’entre elles 
a été spécialement dédiée à la bonne alimen-
tation, réunissant 9 000 enfants sur l’ensemble  
des magasins. À la fin, un livret pédagogique 
contenant des conseils d’alimentation équili-
brée leur a été remis. 

ZOOM Assurer la sécurité des clients en magasin 

- Auchan est une des rares enseignes dont 80 % des équipes de sécurité sont 
constituées d’effectifs internes. Ses 2 200 agents de sécurité, dont  
102 femmes, assurent 3 missions : sécurité incendie, sûreté (lutte contre la 
malveillance, les vols) et 
«présence active» (accueil, 
assistance aux personnes, 
prévention des risques 
professionnels, formation…). 
L‘Ecole de la sécurité a permis 
de former 4 500 personnes 
en 2009 (SSIAP1, CQP APS2, 
Sauveteur Secouriste du 
Travail, habilitation Electrique) 
pour un total de 25 000 
heures.

- Auchan France et Immochan ont équipé en 2008 l’ensemble de leurs 
hypermarchés et centres commerciaux de défibrillateurs cardiaques 
automatiques. Ces appareils et la formation de l’ensemble des personnels de 
sécurité à leur utilisation ont permis de sauver 4 vies en 2009.

1 Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux personnes.
2 Agent de Prévention et de Sécurité.

CLIENTSCLIENTS

Affiche d’une animation du club Rik & Rok

Défibrillateur, Auchan Poitiers

“POUR ÉTABLIR SES  
RECETTES SANS GLUTEN, 
AUCHAN A SOIGNEUSEMENT 
SÉLECTIONNÉ SES  
FOURNISSEURS. Des laboratoires 
extérieurs ont été mandatés pour 
effectuer des audits des sites de 
production.”

Rachel Larivière, Chef de marque des produits Auchan  
et Pouce

¬  Poursuivre les réductions en sel, 
sucre et gras sur les produits  
à marque Auchan

¬  S’inscrire à la Round Table 
on Sustainable Palm Oil, 
association réunissant producteurs, 
transformateurs, distributeurs, ONG… 
dont l’objectif est d’établir des 
standards internationaux d’utilisation 
responsable de l’huile de palme

¬  Recentrer le club Rik & Rok sur  
le développement durable

OBJECTIFS 2010
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Organiser :
• une formation pour chaque collaborateur 
aux bonnes pratiques de l’hygiène tout au 
long de sa carrière ;
• un Trophée d’or Qualité annuel qui récom-
pense les magasins fers de lance de la politi-
que qualité de l’entreprise ;
• des rencontres scientifiques et techni-
ques entre les collaborateurs d’Auchan et 
des experts extérieurs sur l’alimentation et 
la sécurité alimentaire ;
• l’appui d’un réseau scientifique, composé 
de chercheurs, de nutritionnistes, d’allergolo-
gues, de cancérologues, de toxicologues, qui 
assure un rôle de veille permanente.

1 Date Limite de Consommation.
2 Hazard Analysis Critical Control Point.

EXEMPLES DE NOS  
RÉALISATIONS 2009
¬ Chaque année, les SCOFELs, plateformes 
fruits et légumes d’Auchan, sont auditées 
pour s’assurer de leur fiabilité en matière de 
qualité, de sécurité et de traçabilité. En 2009, 
toutes les SCOFELs ont passé cet audit avec 
succès.
¬ Un accord a été signé entre les pays Auchan 
de l’Union européenne pour faciliter les 
échanges de produits. Chaque centrale im-
portant des produits d’un autre pays Auchan 
peut compter sur le service qualité de celui-
ci pour faire les contrôles nécessaires. Outre 
l’amélioration de la gestion des politiques de 
contrôle, cette mesure va faciliter la circula-
tion des produits de PME entre pays Auchan.
¬ Nouveauté 2009 : un compte d’exploitation 
qualité regroupe désormais mensuellement 
tous les indicateurs qualité des magasins dans 
un seul tableau. Celui-ci est accessible aux 
équipes qualité d’Auchan ainsi qu’à l’ensem-
ble des magasins. Chacun peut ainsi comparer 
ses données à celles des autres magasins et 
évaluer ainsi sa performance.
¬ En 2009, c’est le magasin d’Auchan 
Périgueux qui a remporté le Trophée d’Or 
Qualité attribué sur la base des résultats 
du compte d’exploitation qualité annuel. Les  
trophées régionaux ont été attribués aux 
magasins de Auchan de Saint-Omer, Woippy, 
Nogent, Chateauroux et Nice.
¬ Le comité scientifique a réactualisé sa base 
d’information sur les nouveaux risques de 
contamination et a notamment travaillé à 
multiplier par 4 les contrôles sur les pesticides 
sur les fruits et légumes, portant en 2009 le 
nombre de contrôles à 600. 

FAIRE PREUVE D’EXIGENCES RENFORCÉES ET FORMER EN PERMANENCE  
LES COLLABORATEURS à LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

¬  Renforcer la maîtrise de la sécurité 
alimentaire en augmentant les 
contrôles par des nouveaux audits 
afin de déterminer les besoins 
d’accompagnement managérial

¬  Développer un nouvel outil de 
formation sur la politique qualité 
pour les cadres dirigeants

NOTRE APPROCHE
Assurer :
• pour chaque fournisseur alimentaire, un visa 
qualité et la signature d’un contrat de sécurité 
alimentaire ;
• une traçabilité renforcée avec notamment 
l’utilisation du système Trace One ;
• le respect de la chaîne du froid ;
• le respect de la nouvelle politique 
Fraîcheur, tous les produits sont retirés 1 jour, 
1 semaine ou 1 mois avant leur DLC1 pour 
laisser au client le temps de les consommer ;
• un dispositif de gestion de crise efficace ;
• 25 000 analyses bactériologiques et 12 500 
analyses de conformité chaque année ;
• le respect de standards qualité de type 
HACCP2, y compris pour les références locales.

Contrôle de température, Auchan Blois

Formation qualité, Auchan Blois

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009
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INDICATEUR 2009

81,3 % de fournisseurs de produits frais ont obtenu ou sont en cours d’obtention 
d’un visa qualité Auchan au 31 décembre 2009

Les règles d’attribution des visas qualité ont été revues pour être encore plus 
exigeantes, en augmentant la fréquence des audits des sites de fabrication et le suivi 
des incidents qualité rencontrés 

4 500

CHIFFRE CLÉ

collaborateurs formés  
en 2009 au module  
« sécurité alimentaire »

¬ En 2009, plusieurs modules de formation 
ont été remis à jour, et notamment le mo-
dule « sécurité alimentaire », suivi par près 
de 4 500 collaborateurs. De même pour le 
module « management de la qualité » destiné 
à l’encadrement, réactualisé en 2009 et suivi 
par plus de 300 cadres.
¬ Auchan a mis en place un nouveau pro-
gramme d’accompagnement des directeurs de 
magasin lors de leur prise de fonction dans un 
nouveau magasin, les « journées de sensibi-
lisation au management de la qualité. » Ces 
deux jours de formation commencent par un 
audit complet du magasin réalisé par l’équipe 
qualité avec les managers de rayon du secteur 
alimentaire pour évaluer les points forts et 
les points faibles du magasin sur la chaîne du 
froid, le suivi des fournisseurs locaux, le res-
pect des dates limite de retrait, l’étiquetage et 

ZOOM Auchan et la grippe AH1N1 

Lors des premières alertes concernant la grippe A, 
Auchan a réactivé et mis à jour le dispositif existant 
depuis 2006 de préparation de l’entreprise à une 
éventuelle pandémie grippale.

Les 3 objectifs principaux sont de limiter les risques 
de contamination du personnel ; assurer la continuité 
d’activité de l’entreprise ; proposer aux clients des 
solutions pour se protéger.

- Pour limiter les risques de contamination 
du personnel, Auchan a relayé la campagne de 
prévention du Ministère, tout en sensibilisant 
les salariés à l’utilité du vaccin contre la grippe 
saisonnière. Les règles d’hygiène de base ont été 
rappelées. Des masques FFP2 à la norme EN149, 
recommandés par le gouvernement ont été 
commandés. 

- Afin d’assurer la continuité de l’activité en cas de déclenchement d’une pandémie, chaque service (achats, logistique, 
informatique, caisse, sécurité…) dispose d’un plan de continuité d’activité. Parmi les mesures envisagées : privilégier  
des approvisionnements géographiquement proches, développer le drive ou les commandes par internet, développer des 
formations express pour renforcer la polyvalence des salariés et pallier les baisses d’effectifs, désinfecter régulièrement  
les caddies et les tapis de caisse...

- D’autres solutions, destinées à la protection du client ont été mises en place comme des distributeurs de gel 
hydroalcoolique à l’entrée des magasins pour permettre aux clients de se désinfecter les mains.

Une veille d’information a été menée auprès des autorités et des scientifiques tout au long de la pandémie par la cellule  
de pilotage pour pouvoir prendre les mesures les plus adaptées et les plus justes.
Une communication interne et externe a permis de relayer les messages de l’INPES (Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé) et rappeler les mesures prises par Auchan pour préserver l’hygiène dans les magasins.

la traçabilité, les bonnes pratiques de l’hygiè-
ne, l’hygiène des locaux et de la structure du 
magasin et la gestion de la crise. Un debrief 
est ensuite organisé avec le comité de direc-
tion et l’encadrement du secteur alimentaire, 
ainsi qu’une formation au management de la 
qualité. 

Gel hydro-alcoolique en entrée de magasin, Auchan Blois

CLIENTSCLIENTS



bio en accompagnant ses partenaires, notam-
ment en mettant en avant les produits (corner 
bio, promotions, catalogues, balisage etc.). 
Mais, en dernier ressort, le choix revient au 
consommateur : nous devons l’accompagner, 
l’informer, lui offrir le choix mais nous devons 
aussi respecter ses habitudes d’achat.

 
FV : Est-ce que ce n’est pas le prix de ces 
produits qui est encore un frein à l’achat 
pour beaucoup de gens ?

yB : C’est justement le rôle de la grande distri-
bution de démocratiser le bio en utilisant tous 
les leviers à sa disposition qui permettent de 
faire baisser le prix : structuration de filières, 
volumes d’achat, optimisation des solutions  
logistiques, réduction des emballages, et sur-
tout, produits à marque propre (la tablette de 
chocolat Auchan bio équitable est par exemple  
vendue 1 E, le pot de 200 g de sauce tomate  
basilic Auchan bio, 0,99 E).

Frédéric Vital : On entend beaucoup de  
critiques à l’égard du fait que des produits 
bio soient vendus en grande distribution, 
que réponds-tu à ça ?

yves Belen : Auchan a été précurseur sur le 
bio : en 2007, alors que les industriels aban-
donnaient leurs tests, l’enseigne a fait le pari 
de lancer les premiers produits à sa marque. 
Aujourd’hui, la grande distribution pèse pour 
42 % du marché total du bio en France. Si on 
s’accorde à dire que le bio apporte une valeur 
ajoutée, vouloir démocratiser son accès et le 
sortir d’un marché de niche ne peut être que 
positif. C’est en effet la vocation d’Auchan de 
« rendre accessible l’inaccessible ».

FV : Tu parles de valeur ajoutée environ-
nementale, mais plusieurs médias ont 
pointé le fait qu’une partie des produits 
bio proviennent de l’étranger avec, par 
conséquent, un impact négatif sur l’envi-
ronnement dû au transport ?

yB : Les études de l’Agence Bio montrent que 
le marché du bio en France – et la répartition  
est la même chez Auchan – est constitué de 
produits provenant pour 1/3 de France, 1/3 de 

l’Union européenne, et 1/3 hors Union euro-
péenne. Pour ces derniers, il s’agit surtout de 
produits exotiques (bananes, amandes…). Pour 
ce qui est des produits en provenance de l’UE, 
nous sélectionnons nos produits là où ils sont le 
mieux cultivés et le mieux transformés, en 
fonction du terroir, du savoir-faire et de la  
disponibilité en terme de matière. En France, 
par exemple le cheptel d’abeilles est tellement 
décimé que nous sommes obligés d’acheter 
notre miel bio en Italie. 

FV : Dans ce cas, pourquoi Auchan ne  
joue-t-il pas un rôle d’accompagnement  
des industriels et des producteurs agricoles 
qui souhaitent offrir du bio ?

yB : Je crois vraiment que c’est l’engagement dans 
la durée qui crée le cercle vertueux comme le 
montre l’exemple de Bioporc qui produit de la 
charcuterie bio. Au début, l’entreprise était obli-
gée d’importer une partie du porc nécessaire à 
son activité car l’offre française n’était pas suf-
fisante. Puis, grâce aux débouchés garantis par 
notre collaboration, elle a encouragé certains 
producteurs français à se convertir au bio et ses 
produits sont désormais 100 % français. Auchan 
s’est bâti une crédibilité parmi les acteurs du 

CHIFFRE CLÉ

des ventes en bio sont faites en 
Grandes et Moyennes Surfaces

42 %

AUCHAN S’ENGAGE D’AILLEURS 
À RENDRE ENCORE PLUS ACCES-
SIBLES LES PRODUITS BIO.

SUR 2010,
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POUR SORTIR
DU DILEMME FRÉDÉRIC VITAL, DIRECTEUR DU MAGASIN DE PÉRIGUEUx ET

yVES BELEN, MANAGER DE CATÉGORIE

Le bio est-il vraiment développement 
durable ?

Frédéric Vital et yves Belen
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L’ENVIRONNEMENT

L’activité des 124 hypermarchés Auchan en France 
génère 188 622 tonnes de déchets par an et une 
consommation énergétique de 702 millions de kW/h.  
Plus de 900 camions transportent chaque jour les produits 
à destination des magasins Auchan. 
L’entreprise s’attache à réduire cet impact environnemental 
en s’efforçant de construire et d’exploiter 
durable. D’où l’importance d’une communication  
interne explicite sur les enjeux et les modalités du 
développement durable qui s’étende jusqu’au transport 
des marchandises.

LES
ENJEU

X
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NOTRE APPROCHE
La démarche de progrès environnemental 
d’Auchan se concrétise dans une politique 
d’implantation, de rénovation et d’exploita-
tion durable de ses sites. Les dynamiques 
consistent ici à :
• réduire la consommation des énergies  
fossiles, voire à produire de l’énergie renou-
velable ;
• s’intégrer au mieux dans l’environnement ;
• développer et partager des solutions de tri 
et de recyclage avec les collaborateurs,  
les clients et les commerçants des galeries 
marchandes. 
Le centre commercial la Renaissance de 
Blois Vineuil inauguré en septembre 2009 

Réduire  
notre empreinte écologique

en collaboration avec Immochan est le 
symbole de cette politique mais beaucoup 
d’autres initiatives locales vont dans le 
même sens.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
Réduire la consommation des énergies 
fossiles, voire produire de l’énergie 
renouvelable
¬ L’optimisation de la gestion des énergies a 
été anticipée lors de la construction du centre 
commercial de Blois avec :
• un système de Gestion Technique du Bâti-
ment (GTB) qui gère, contrôle et optimise l’en-

¬  Réduire de 4,25 % la consommation d’électricité des magasins
¬  Atteindre un taux de valorisation des déchets proche de 70 %

CONSTRUIRE ET EXPLOITER DURABLE

ENVIRONNEMENT

Entrée, Auchan Blois Vineuil

Citerne de récupération d’eau de pluie, Auchan Blois

350

CHIFFRE CLÉ

kW/m2 de surface de vente  
de consommation d’électricité  
à Auchan Blois Vineuil soit  
- 43 % par rapport à l’ancien 
hypermarché

semble des postes consommateurs d’énergie 
comme le chauffage, la climatisation, l’éclai-
rage, le froid alimentaire,…
• une optimisation des échanges thermi-
ques : portes rotatives dans la galerie commer-
ciale pour éviter la déperdition de chaleur en 
hiver et l’entrée d’air chaud en été ; diffuseurs 
basse vitesse dans l’hyper pour réguler la 
température sur la surface de vente ; centrale 
de stockage de glace permettant de récupé-
rer les calories produites pendant la nuit pour 
rafraîchir l’été les bureaux, chauffés en hiver 
par la chaleur délivrée par les groupes frigori-
fiques… Aucune chaudière n’est utilisée sur 
le centre, sauf de manière exceptionnelle en 
appoint. Par ailleurs, tous les meubles froids 
sont équipés de fermeture manuelle ou auto-
matique (10 à 12 % d’économies d’énergie) et 
de ventilateurs dernière génération (2 à 5 % 
d’économies) ;
• une gestion optimale de l’eau : l’eau de 
pluie est collectée et stockée dans deux ci-
ternes, une pour l’arrosage et l’autre pour 
l’alimentation des machines de la société 
de nettoyage du centre. De plus, les urinoirs 
n’utilisent pas d’eau et le débit des robinets 
est limité à 3l/minute ;

RAPPEL DES OBJECTIFS 2009
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• une gestion optimale de l’éclairage : sour-
ces lumineuses équipées de détecteurs de 
présence dans tous les locaux, larges ouver-
tures vitrées permettant la diffusion de la  
lumière naturelle, complétée si nécessaire par 
des éclairages déclenchés par une sonde,…
• une production d’énergie renouvelable : des 
panneaux solaires thermiques (70 m2) assu-
rent 75 % des besoins de chauffage de l’eau 
du centre commercial et 900 m2 de panneaux 
photovoltaïques génèrent la production de 
76 MWh/an d’électricité ;

• le centre commercial de Blois s’est lancé 
dans une démarche HQE [Haute Qualification 
Environnementale]. Celui de Montauban, qui 
ouvrira à l’automne 2010, s’y engage égale-
ment.
¬ Afin de gérer de façon optimale l’énergie, 
d’autres bonnes pratiques impulsées locale-
ment se développent : 
• tous les hypermarchés rénovés sont dotés 
d’un système de gestion technique par  
informatique des différentes sources d’éner-
gie. À Issy-les-Moulineaux, ce système a  

Toiture photovoltaïque, Auchan Blois

Toiture photovoltaïque, Auchan Montauban

“NOUS NOUS INSCRIVONS RÉSOLUMENT 
DANS UNE DÉMARCHE DE HAUTE  
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE SANS  
NOUS IMPOSER POUR AUTANT  
LA CERTIFICATION : notre objectif 
n’est pas d’être certifiés pour le plaisir 
d’être certifiés, mais de réaliser  
des projets de grande qualité  
environnementale.”

Dominique Forgues, Directeur Technique  
France Immochan

INDICATEURS 2009

566 kW/h par m2 de surface de vente de consommation d’électricité, soit une 

baisse de 6,05 % par rapport à 2008 

1,7 m3 par m2 de surface de vente en consommation d’eau 

82 MWh/an

CHIFFRE CLÉ

d’électricité produite sur le 
bâtiment Colibri de la centrale 
d’achats

permis de réaliser une économie de 18 % de 
sa consommation électrique sur l’année 2009. 
Par ailleurs, tous ses meubles froids ont été 
dotés de rideaux de nuit isothermes et de 
ventilateurs basse consommation pour éviter 
la déperdition d’énergie. Le travelator du ma-
gasin a été pourvu d’un moteur économe qui 
réduit la consommation énergétique de 15 % 
par rapport à un moteur classique ;
• l’usage de panneaux solaires photovoltaï-
ques se répand : outre Blois, 600 m2 de cette 
technologie recouvrent le toit de Colibri, le 
bâtiment de la centrale d’achat inauguré en 
décembre 2008 et 11 000 m2 celui d’Auchan 
la Croix-Saint-Ouen,… À Biganos, en Gironde, 
la mise en service des 680 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques promet une produc-
tion de 283 MWh/an d’électricité à partir du 
premier semestre 2010, soit une économie de 
23 tonnes d’équivalent CO

2
 par an. En projet, 

l’hypermarché de Montauban devrait produire 
350 MWh/an avec ses 2 360 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques ;

• le magasin franchisé Auchan La Croix-Saint-
Ouen est le premier hypermarché à tester 
l’installation d’une éolienne avec une produc-
tion prévue en électricité de 10 kW qui rend sa 
station service autonome ;
• le projet de l’hypermarché de Montauban a 
reçu le prix INGRES décerné par la CCI de la 
ville qui récompense le dossier de l’année le 
plus innovant du point de vue de l’efficacité 
énergétique ; 
• globalement, les magasins ont vu leur 
consommation d’électricité baisser de 6,05 % 
en 2009 pour un objectif initial de 4,25 %.

S’intégrer au mieux  
dans l’environnement
Dans ses nouveaux chantiers, Auchan veille à :
• préserver les ressources naturelles (conser-
ver la biodiversité, choisir des matériaux et 
des équipements plus respectueux de l’envi-
ronnement) ;
• limiter les pollutions (sonores, de l’air, de 
l’eau et des sols) ;
• intégrer au mieux le bâtiment dans le  
paysage ;
• assurer des conditions de vie saines et 
confortables dans les bâtiments.

¬ La construction de l’hypermarché de Blois 
est emblématique de cette démarche :
• sur le chantier, 70 % de la pierre nécessaire 
à la construction du bâtiment ont été extraits 
sur place par des entreprises locales. Les  
végétaux plantés nécessitent un arrosage 
très restreint et favorisent une meilleure  
intégration à l’écosystème préexistant ;
• un « accès vinolien » a été aménagé pour se 
rendre à pied ou à vélo au centre commer-
cial, une nouvelle desserte de bus le relie au  
centre-ville de Blois et sur le parking des pla-
ces seront réservées aux véhicules hybrides ; 
• l’architecture moderne et homogène du cen-
tre commercial place l’humain au cœur de 
l’ensemble : larges ouvertures vitrées permet-
tant de garder un lien visuel vers l’extérieur ; 
façades alternant panneaux de bois et bardage 
métallique de teinte claire appuyées sur un 
soubassement en pierre naturelle du type 
« muret vinolien »,… 
¬ La rénovation de l’hypermarché d’Issy-les-
Moulineaux s’est démarquée par l’installation 
d’une dalle flottante pour absorber les vi-
brations dues aux engins de manutention et 
l’ensemble des installations techniques a été 
isolé afin d’améliorer le confort des logements 
situés au-dessus du magasin.
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Station verte, Auchan Blois

“IMPLANTER DURABLE, C’EST INTÉGRER LE PROJET DANS  
SON ENVIRONNEMENT EN LE FONDANT DANS LE TISSU LOCAL  
À TRAVERS L’ARCHITECTURE, LE PAYSAGEMENT, LES LIAISONS 
TRANSPORTS EN COMMUN ET VOIES DOUCES (VÉLO, PIÉTON). 
C’est choisir les bonnes orientations pour les apports en lumière et  
la réduction des apports thermiques. C’est aussi tout au long de son 
développement le faire coopter par les citoyens pour que le projet 
devienne un lieu de vie et d’échanges.”

Jean-Michel Lesaint, Directeur de projet Ouest.

Développer et partager des solutions 
de tri et de recyclage avec  
les collaborateurs, les clients et  
les commerçants des galeries  
marchandes
¬ Dans l’ensemble de ses magasins, Auchan 
France encourage les clients à rapporter piles, 
petit électroménager dans les meubles en-
vironnement de ses magasins et à déposer 
verre, papier et textiles dans les réceptacles 
spécifiques situés sur certains de ses parkings.
¬ Une « station verte » innovante et uni-
que en France a été installée sur le parking 
du centre commercial de Blois en partenariat 
avec Coca-Cola et BCME (Beverage Can Makers 

Europe). À côté des classiques conteneurs  
de collecte pour le carton et le verre  
(semi-enterrés), un automate reconnaît, trie 
et compacte sur place les bouteilles en plas-
tique, les cannettes et les boîtes de conserve 
rapportées. En fonction du nombre d’éléments 
déposés, le consommateur peut obtenir un 
bon de réduction valable dans l’hypermar-
ché ou choisir d’offrir cette somme au Comité 
Départemental de la Protection de la Nature et 
de l’Environnement (CDPNE). C’est ensuite le 
circuit de collecte mis en place par l’agglomé-
ration de Blois qui se charge du recyclage.
¬ Dans la même logique, quelques hypermar-
chés Auchan en région parisienne testent la 

CHIFFRES CLÉS

Durant les 3 derniers mois  

de l’année 2009, 2 000 

utilisateurs ont déposé 

33 665 emballages  

à la station verte d’Auchan Blois, 

7 % d’entre eux ont fait un don 

au CDPNE

CHIFFRES CLÉS

En 2009, ont été rapportés  

par les clients : 

5 200 tonnes de D3E 

333 tonnes de piles

et des milliers de téléphones 

portables usagés

¬  Atteindre un taux de valorisation des déchets moyen de 70 %
¬  Réduire de 4 % la consommation d’électricité des magasins ,  

de 5 % la consommation d’eau, et de 5 % la consommation en gaz

récupération des emballages jugés superflus 
par les clients en sortie de caisse.
¬ D’autres initiatives locales ont été dévelop-
pées : 
• à Bordeaux-Lac : dépôt d’un permis de 
construire pour un centre de tri basé au Lac, 
permettant le tri, le recyclage et la vente des 
déchets de l’hypermarché. Le dispositif sera 
étendu à Auchan Mériadeck et, à terme, aux 
entreprises situées sur la zone environnante 
dans le quartier Bordeaux Maritime ;
• à Châteauroux, des fûts ont été mis en place 
pour récupérer les graisses alimentaires et les 
aérosols dont les gaz contenus sont inflam-
mables. 

ZOOM Les SAV Auchan labellisés par l’Ademe 

Le 26 décembre 2009, les SAV Auchan ont reçu  
la labellisation de l’Ademe pour l’opération  
« Avec le forfait révision, offrez une seconde vie  
à vos appareils ! ». C’est la seule enseigne de  
la grande distribution à bénéficier de cette 
reconnaissance. La souscription de ce forfait à faible 
coût a pour objectif de réviser les appareils son, 
vidéo et électroménager pour continuer  
à les utiliser au lieu de s’en débarrasser.  

La réduction des déchets passe également par la remise en service d’un 
appareil à partir de plusieurs du même type qui ne fonctionnent plus.  
Cette initiative est actuellement testée avec  
la société Vendido qui se charge de 
commercialiser les appareils réparés sur le site 
internet le plus approprié. 

1,3 tonne

CHIFFRE CLÉ

de produits vendus

En 3 mois :

OBJECTIFS 2010
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NOTRE APPROCHE
La priorité d’Auchan France consiste aujourd’hui 
à renforcer ses engagements environnemen-
taux sur le long terme. Pour cela, l’entreprise 
s’attache à :
• favoriser l’innovation, par exemple pour la 
valorisation des déchets organiques ;
• multiplier les outils de vérification et les  
canaux d’information pour mobiliser les colla-
borateurs.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
Favoriser l’innovation
¬ Depuis 2008, 15 magasins Auchan de la  
région Nord ont adopté une méthode inno-
vante de valorisation des déchets : la mé-
thanisation des déchets fermentescibles. Il 
s’agit de récupérer tous les déchets organiques 
non donnés aux associations caritatives et de 
les envoyer à une société belge spécialisée 

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE INTERNE DE PROGRÈS DURABLE 

dans la méthanisation. Ces déchets sont en-
suite séparés de leurs emballages (dont la 
majorité sera recyclée) et dégradés grâce à 
un processus biologique à 100 %. Le biogaz 
issu de la méthanisation sert de combustible 
à un moteur produisant de l’électricité et un 
engrais 100 % naturel (le digestat). Grâce à 
cette initiative, le taux de tri des déchets des 
magasins concernés atteint 74 %, soit 8 points 
de plus que la moyenne nationale.

taux de valorisation, mensuellement, maga-
sin par magasin. En fonctionnement sur la ré-
gion Nord, il concernera l’échelle nationale en 
juin 2010 et ses résultats seront consultables 
sur l’intranet de l’entreprise.
¬ En partenariat avec Immochan, un portail 
commun de covoiturage regroupera 40 gale-
ries marchandes et hypermarchés Auchan.

Multiplier les outils de vérification  
et les canaux d’information  
pour mobiliser les collaborateurs
Auchan s’est doté d’outils techniques et mana-
gériaux dans le but d’optimiser ses dépenses 
énergétiques, ses taux de tri des déchets et de 
promouvoir le développement durable auprès 
de ses collaborateurs.
¬ Un dispositif de télérelevage des compteurs 
d’eau, de gaz et d’électricité a été mis en place 
sur 95 % des magasins, sur les plates-formes 
logistiques et la centrale d’achats. La consom-
mation de chaque poste relié à un serveur 
central peut être consultée en temps réel par 
les collaborateurs. Ce système permet de com-
parer, repérer les bonnes pratiques, identifier 
les pistes d’améliorations immédiates et d’at-
teindre l’objectif de diminuer les consomma-
tions d’électricité jusqu’à 25 %.

INDICATEUR 2009

66,5 % de taux de tri moyen  
des déchets 

Le circuit de la méthanisation

¬  Équiper à 100 % les sites Auchan  
du télérelevage des consommations 
en énergies

¬  Tester le covoiturage pour les clients 
dans quelques hypermarchés pilotes

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009

CHIFFRE CLÉ

tonnes de déchets organiques 

valorisés dans le Nord

En 2009 : 

3 100

La méthanisation est également expérimen-
tée par les hypermarchés de Nice, Soisy, 
Villetaneuse et Saint-Jean à Bordeaux. Son ex-
tension dépend de celle des sites de méthani-
sation, encore insuffisante en France.
¬ Valdec, nouvel outil informatique, recense 
les différentes catégories de déchets et leur 

Le comité développement durable Direction générale
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¬ En 2008, Auchan a créé la Qualification 
Environnement pour formaliser et fédérer 
toutes ses actions environnementales dans une 
dynamique économique et managériale. Plus 
souple et opérationnel que la norme interna-
tionale ISO14001, ce référentiel interne  
repose sur la collaboration volontaire des  
responsables de sites. Pour participer, ceux-ci 
doivent remplir une grille sur un site web  
dédié qui génère un autodiagnostic et les  
informe sur la réglementation, les engage-
ments nationaux de l’enseigne et les initiatives 
locales.
En janvier 2010, 108 magasins sont déjà  
engagés dans la Qualification Environnement.

“C’EST UN OUTIL :
¬ DE MANAGEMENT qui valorise 
les hommes et leurs actions,
¬ DE PILOTAGE POUR  
AMÉLIORER LES RÉSULTATS  
au plan local, régional et national 
car le reporting est effectué  
à la Direction générale,
¬ DE MESURE DE LA  
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE 
qui souhaite réduire son empreinte 
écologique.”

Yves Massart, Manager Environnement, concepteur  
du référentiel

¬ Tous les 2 ans, 10 % des hypermarchés Auchan 
sont audités en interne afin de contrôler l’ap-
plication des engagements environnementaux 
pris par l’enseigne, de corriger les erreurs et de 
démultiplier les meilleures pratiques.
¬ Afin de responsabiliser et de motiver les 
acteurs décisionnaires d’Auchan au dévelop-
pement durable, une organisation spécifique 
poursuit son avancée avec la création d’un  
comité développement durable Direction 
générale en décembre 2009 (cf. p. 4-5). Cette 
création qui suit la transformation du comité 
éthique en comité éthique et développe-
ment durable en 2007 et la naissance du 
comité commercial développement durable 

Pages Développement Durable dans  
le magazine interne Agora

de la centrale d’achats en septembre 2008  
(cf. p. 27). Progressivement, chaque magasin 
instaure son comité développement durable 
afin de repérer les pistes d’amélioration, de 
canaliser les bonnes pratiques et de les par-
tager. Par exemple, dans la région Ouest, sur 
23 hypermarchés Auchan, 14 comités existent 
déjà et 4 sont en cours de déploiement. 
¬ En interne, la communication consacrée au 
développement durable est montée en puis-
sance ces 12 derniers mois.
Chaque mois : 
• une information régulière à la « une » de  
l’intranet s’adresse aux 8 000 cadres de l’en-
treprise et met à disposition des outils d’anima-
tion et de mobilisation tels que le « parcours 
DD » en hypermarché ou le « concours DD » 
créé en 2003 et activé tous les 2 ans ;
• « L’initiative DD », depuis l’été 2009 est re-
layée simultanément en interne (affichage) et 
en externe.
Quatre fois par an : 
• le journal interne Agora, qui s’adresse à 
l’ensemble des collaborateurs, consacre une 
rubrique dédiée au DD à l’échelle internatio-
nale et propose des papiers thématiques ou 
de tendance.
Une fois par an : 
• chaque collaborateur reçoit en mains propres 
un leaflet reprenant « l’essentiel du rapport 
Auchan Entreprise Responsable ».
Enfin de manière plus ponctuelle, la com-
munication accompagne et relaye les temps 
forts de l’année : concours DD, semaine DD 
et l’opération commerciale « Eco-Citoyenne » 
spécifique à Auchan.

¬  100 % des magasins qualifiés

OBJECTIF 2010

¬ Par ailleurs, des formations et autofor-
mations (pour trier les déchets, réduire la 
consommation d’énergie,…) sont proposées 
aux collaborateurs Auchan. Ainsi, fin 2009, 
9 677 salariés Auchan (19 %) ont bénéficié de 
la formation « valorisons nos déchets ». 
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NOTRE APPROCHE
Dans le but de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, Auchan déploie une politique 
d’optimisation du transport des marchandises 
et de la gestion des entrepôts. Il s’agit de : 
• mutualiser la distribution ;
• avoir des sites logistiques respectueux de 
l’environnement.

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
Mutualiser la distribution 
¬ En amont, des fournisseurs aux entrepôts, 
outre la sensibilisation des chauffeurs à l’éco-
conduite, l’expérience menée avec la « tour-
née des métiers » du vin a été démultipliée 
à l’échelle nationale dans les domaines de 
l’épicerie, de l’entretien et des fournisseurs  
de marque Auchan. Cette méthode, appelée 
multipick, consiste à centraliser les marchan-

-15 % 

CHIFFRE CLÉ

Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre liées au 
transport amont en 2009

dises collectées auprès des différents four-
nisseurs sur une seule plate-forme pour les 
acheminer ensuite directement vers les entre-
pôts régionaux et ainsi éviter la multiplication 
des trajets entre les sites des industriels et 
ceux du distributeur.

¬ Une autre solution vise également à mas-
sifier le transport en invitant les fournisseurs 
à livrer leurs marchandises dans un entrepôt 
mutualisé par différents distributeurs qui 
envoient leurs camions chercher la marchan-
dise qui leur est destinée.

¬ En aval, une meilleure coordination des  
livraisons a permis de remplir davantage 
les camions. D’une part, certains permettent 
le transport de différents types de produits 
(surgelés, frais, conserves,…) car ils sont dotés 
de cloisonnements respectueux des exigences 
de sécurité. D’autre part, les semi-remorques 
équipés de lisses permettent de remplir les 

Filmeuse automatique

ENVIRONNEMENT

CHIFFRES CLÉS

En aval : 

5 600 camions en moins sur 

l’année sur les routes

En amont : 

1 500 camions en moins sur 

l’année sur les routes

¬  supprimer 6 millions de cartons par 
l’utilisation de caisses vertes

¬  diminuer de 3 % les émissions 
de gaz à effet de serre liées au 
transport aval

OBJECTIFS 2010

INDICATEUR 2009

2,08 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
grâce à l’optimisation des kilomètres 
parcourus en aval 

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
DU TRANSPORT DES MARCHANDISES

¬  Remplacer les cartons fruits et 
légumes à usage unique par des 
caisses en plastique réutilisables

¬  Équiper de remorques à lisses  
150 camions supplémentaires

¬  Réduire de 3 % les émissions de gaz  
à effet de serre liées au transport 
aval

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009

camions sur deux niveaux au lieu d’un. Depuis 
2003, 17 millions de kilomètres ont été éco-
nomisés soit 13 700 tonnes de CO

2
. 

¬ En 2002, Auchan est la première enseigne 
de la grande distribution à utiliser le fluvial 
pour le transport de ses marchandises. En 
2009, la proportion des containers fluviaux a 
doublé par rapport à l’année précédente, ce 
qui équivaut à 1 400 camions. 

Avoir des sites logistiques respectueux 
de l’environnement 
La démarche de valorisation des déchets des 
entrepôts (70 % de taux de tri fin 2009) a 
permis un gain net de 50 000 euros fin 2009 
quand, en 2005, ce poste coûtait 300 000 
euros à l’entreprise.
¬ Pour réduire les consommations d’élec-
tricité des entrepôts, la lumière du jour est 
valorisée au maximum. Lors de la réfection 
de l’entrepôt de Tours, des néons détecteurs 
de présence ont été installés. Par ailleurs, la 
recharge des batteries des chariots élévateurs 
est opérée pendant les heures creuses. 
¬ Lors de sa construction, l’entrepôt de Garon 
près de Nîmes sera équipé d’une toiture  
photovoltaïque de 11 000 m2 à sa livraison 
prévue en octobre 2010.
¬ La mise en place de filmeuses automati-
ques pour emballer les palettes a permis de 
réduire de 40 % la consommation de plastique 
des entrepôts.
¬ 1,5 million de cartons fruits et légumes à 
usage unique ont été remplacés par des cais-
ses vertes en plastique renouvelable. 

Entrepôt Auchan



générations d’éclairage équipées de ballasts élec-
troniques qui permettent des économies d’électri-
cité de 25 %.

 
EF : C’est relativement simple de construire 
de nouveaux magasins durables, mais com-
ment permettre aux magasins plus anciens 
de progresser ?

DF : Que ce soit pour la construction ou l’ex-
ploitation des bâtiments existants, nous nous  
basons sur certains référentiels : l’HQE1 ou le 
BREEAM2. Mais nous ne voulons pas non plus 
faire subir trop de contraintes administratives 
aux magasins. C’est pourquoi la direction en-
vironnement a créé une qualification interne 
qui permet à chaque hypermarché de situer 
ses performances environnementales et de 
définir ses propres axes de progrès. C’est par 
le travail de chacun au quotidien que l’entre-
prise pourra continuer à progresser.

Éric Fièvre : Dominique, on parle aujourd’hui 
beaucoup de l’importance de « construire 
durable ». Mais s’agit-il d’un effet de mode 
ou bien Auchan est-il déterminé à s’engager 
sur le sujet sur le long terme ?

Dominique Forgues : La prise en compte du 
développement durable dans la construction 
et l’exploitation de nos bâtiments est au cœur 
de notre politique d’investissement. 

 Par exemple, on sait qu’en France, 
le coût de l’électricité, qui est aujourd’hui 30  
à 40 % moins cher que dans d’autres pays 
européens, va forcément augmenter ces pro-
chaines années.
De plus, avec le Grenelle de l’environnement, 
nous allons probablement devoir réduire de 
20 % nos consommations d’énergie d’ici à 
2020. Nous devons donc avancer sur ces sujets 
si nous voulons maîtriser nos frais, et ainsi 
pouvoir continuer à proposer des produits au 
meilleur prix à nos clients.

EF : Mais investir dans le durable, cela  
représente des dépenses importantes.  
Or, les budgets ne sont pas extensibles à 
volonté…

DF : Construire durable n’implique pas forcé-
ment de dépenses plus importantes si on fait 

preuve de bon sens dès le début d’un projet. 
Par exemple orienter convenablement nos  
bâtiments en fonction des vents dominants 
permet de réduire les courants d’air, sans dé-
pense supplémentaire, et donc le besoin de 
chauffage et de climatisation.
Mais surtout, il faut prendre en compte le coût 
global d’un investissement qui comprend la  
dépense initiale mais aussi les frais d’exploita-
tion qui vont en résulter. À Blois, nous avons 
développé le centre commercial le plus écolo-
gique de notre histoire et c’est aussi le moins 
cher en termes de frais d’exploitation. Nous 
estimons que si un surcoût d’investissement 
est amorti en 3 ans par les économies réali-
sées, il n’y a pas d’hésitation à avoir. 

EF : Mais comment un directeur de magasin 
peut-il discerner les pistes d’amélioration 
prioritaires ?

DF : Grâce notamment aux préconisations de  
notre comité développement durable de la Direc-
tion générale, où je suis par exemple en charge 
d’un chantier sur les réductions de consomma-
tions d’énergies. Dans ce cadre, nous avons listé 
les pistes qui ne nécessitent pas d’investissement 
supplémentaire, par exemple la suppression de 
certains éclairages inutiles. Mais nous avons aussi 
listé les investissements qui présentent les 
meilleures perspectives de retour sur investisse-
ment, comme la mise en place de nouvelles  

CHIFFRE CLÉ

Réduire de 20 %  
nos consommations d’énergie 
d’ici à 20 ans

AGIR
DANS CE DOMAINE PERMET DE 
CONJUGUER ÉCOLOGIE ET ÉCO-
NOMIE.

POUR SORTIR
DU DILEMME ÉRIC FIÈVRE, DIRECTEUR DU MAGASIN DE SOISY ET

DOMINIQUE FORGUES, DIRECTEUR TEChNIQUE FRANCE IMMOChAN

Peut-on construire durable  
et économique à la fois ?

Éric Fièvre et Dominique Forgues
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1 Haute Qualité Environnementale.
2 «BRE Environmental Assessment Method» ou   
méthode d’évaluation de la performance environ-
nementale des bâtiments développée par le BRE.
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LA SOLIDARITÉ

Dans une conjoncture économique difficile, souvent 
implantés dans des quartiers urbains fragiles défavorisés,  
les hypermarchés Auchan souhaitent assurer leur rôle 
d’entreprise citoyenne au quotidien. La Fondation 
Auchan pour la jeunesse offre la possibilité 
de réaliser des projets créateurs d’activité et d’emploi, 
d’animation de quartiers ou de zones rurales et 
de prévention des risques de santé. À l’échelle 
nationale, Auchan se mobilise également en 
complément des initiatives locales de ses 
directeurs de magasin. 

LES
ENJEU

X
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NOTRE APPROCHE
Créée en 1996, la Fondation Auchan pour la 
jeunesse, sous l’égide de la Fondation de 
France, soutient des associations qui agis-
sent en faveur des jeunes issus des quartiers 
ou des zones rurales où sont implantés les 
124 hypermarchés Auchan (dont les 7 maga-
sins Les Halles d’Auchan), et les 7 magasins 
Schiever portant l’enseigne de l’entreprise. 
Priorité est donnée aux projets qui s’inscri-
vent dans la durée et la proximité afin de 
favoriser l’implication des salariés et le par-
tage de leurs compétences avec les associa-
tions aidées. 
Tout au long de l’année, la Fondation sou-
tient des projets dans 3 domaines d’inter-
vention : la création d’activité et d’emploi, 

Être une entreprise solidaire

l’animation de quartiers, la prévention des 
risques et la santé des jeunes. La Fondation 
sait aussi encourager l’expérimentation et 
accompagner les salariés investis dans la vie 
associative. Enfin, avec son prix spécial, elle 
finance des projets portés par des associa-
tions étudiantes issues des écoles et univer-
sités partenaires d’Auchan.

AGIR AVEC LA FONDATION AUCHAN  
POUR LA JEUNESSE

SOLIDARITÉ

Atelier d’aide aux devoirs du collectif Femmes de Périgueux

29

CHIFFRE CLÉ

projets soutenus à hauteur de 
12 000 euros en moyenne par 
la Fondation en 2009 dont 67 % 
initiés par un magasin

INDICATEUR 2009

102 hypermarchés mobilisés  
par un projet dont 71 impliqués dans 
un partenariat actif et de long terme

Nouvelle étape pour la Fondation Auchan 

2010 marque une 
nouvelle étape dans 
l’aventure de la 
Fondation Auchan 
pour la jeunesse avec 
l’ouverture de son site 
internet qui coïncide 
avec l’attribution du 
300e soutien à la 
maison des jeunes  
de Dieppe pour la 
création d’une salle de 
sport. Le site informe 

les porteurs de projets des modalités de candidature et présente les projets 
soutenus. Il permettra également aux associations de partager leurs bonnes 
pratiques auprès du plus grand nombre via la rubrique « Parole aux 
associations ».
www.fondation-auchan.fr

¬  Développer un projet Fondation pour 
chacun des 124 magasins à la fin de 
l’année 2009

RAPPEL DES
OBJECTIFS 2009

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
Des projets soutenus tout au long de 
l’année
Sur 3 champs d’action : la santé des jeunes, 
l’animation de quartiers et de zones rurales, 
et la création d’activité et d’emploi. 
¬ Soutenir le Collectif Femmes de Périgueux 
dans son projet d’aménager un espace pour 
accueillir des enfants dont les mères ont  
intégré son Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale correspond au domaine  
de la prévention. En effet, l’espace « Il Ose 
Enfant » a pour vocation d’être un lieu de  
prévention santé et risques et d’aide à la  

ZOOM
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scolarité. En partenariat avec le directeur  
d’Auchan Périgueux et le manager du rayon  
librairie, le Collectif, avec les 10 000 euros de la 
Fondation, va pouvoir se constituer une biblio-
thèque assortie d’une ludothèque dans le but 
d’accueillir et d’encadrer ces enfants dont beau-
coup sont en situation de difficulté scolaire.

Véhicule d’handi’Sup 

¬ Le partenariat avec l’association Handi’Sup  
à Aubière illustre la volonté de la Fondation 
d’aider à créer de l’activité aux côtés du Service 
Interuniversitaire initié par les universités 
Blaise Pascal et d’Auvergne. Chaque année, 
ses bénévoles accompagnent près de 200 ly-
céens, étudiants et jeunes diplômés en situa-
tion de handicap vers leur réussite sociale et 
professionnelle. Source de conseils (recherche 
de stage, emploi,…) et de soutien pratique 
(pour la prise de notes, les transports,…), 
cette dynamique a séduit le directeur du ma-
gasin d’Auchan Aubière. Outre des embauches 
(CDI et CDD) de personnes en situation de 
handicap, le partenariat prévoit d’organiser des 
actions de sensibilisation au handicap dans la 
galerie marchande. La Fondation a remis 
15 000 euros à l’association afin qu’elle puisse 
acheter un véhicule pour faciliter la mobilité 
des jeunes dont elle s’occupe.
¬ L’animation des quartiers défavorisés peut 
également prendre une dimension écologique 
lorsque la Fondation participe à hauteur de 
7 000 euros au financement d’un programme 

SOLIDARITÉ

“LE PARTENARIAT AVEC LE  
MAGASIN D’AUBIÈRE ÉTAIT 
DÉJÀ BIEN ENGAGÉ DEPUIS 
1999 ET PLUS  
PARTICULIÈREMENT AVEC  
LE SECTEUR CAISSE QUI FAIT 
APPEL RÉGULIÈREMENT À DE 
JEUNES STAGIAIRES ET DES 
CDD D’ÉTUDIANTS EN SITUA-
TION DE HANDICAP. Pendant 
toute la durée de leur contrat, 
ils sont accompagnés par une 
hôtesse de caisse spécialement 
formée au tutorat de travailleur 
handicapé. À la mi-2006, deux ma-
lentendants recommandés par l’as-
sociation ont été embauchés.”

Alain Lhote, Responsable des Ressources Humaines 
d’Auchan Aubière, Parrain de l’association Handi’Sup

original, « les MédiaTerre », déployé par l’as-
sociation Unis-Cité 59/62. Avec 7 autres sites 
pilotes en France, l’antenne du Nord expéri-
mente ainsi la sensibilisation et l’accompa-
gnement de familles issues de quartiers 
populaires à la réalisation de 10 éco-gestes 
qui leur permettront de réduire leurs consom-
mations d’énergie et de déchets. Par ailleurs, 
le directeur d’Auchan Valenciennes Sud pré-
voit d’étendre ce principe de sensibilisation 
aux salariés de son magasin et de favoriser 
les échanges entre les jeunes d’Unis-Cité, ses 
équipes et les familles bénéficiaires.

Des projets expérimentaux
La Fondation sait aussi encourager l’innova-
tion et accompagner les salariés investis 
dans la vie associative. 
¬ La Fondation a ainsi soutenu plusieurs 
projets expérimentaux dans des registres 
divers.
• Deux groupes d’enfants souffrant de TED 
(Trouble envahissant du Développement)  
ont ainsi bénéficié d’une sensibilisation à l’art 
initiée par le Palais des Beaux-Arts de  
Lille. La Cliss de l’école Trulin de Lille (Classe 
d’Intégration Scolaire) et l’association Mascotte 
de Roubaix ont encadré une quinzaine d’en-
fants en organisant des ateliers dans une opti-
que ludique, didactique et artistique. Devant 
son succès, ce projet a été reconduit en 2010.

• Initiative originale dont la Fondation Auchan 
a été l’un des principaux financeurs (à hauteur 
de 12 000 euros), la première édition du Prix 
Lycéen du Cinéma a été lancée officiellement 
à la rentrée 2009 par Bernard Lociciro, provi-
seur du lycée Jean Vilar de Meaux et maire 
adjoint délégué à l’emploi et à l’insertion  
par l’économie. Cette démarche pédagogique 
et culturelle a pour vocation d’ouvrir 300  
lycéens issus de 10 établissements classés en 
zone d’éducation prioritaire de l’académie de 
Créteil à la culture cinématographique, à enri-
chir leur réflexion et à partager leurs idées. 
Ces jeunes ont en effet élu en janvier 2010 le 
film « Welcome » de Philippe Lioret parmi une 
sélection exigeante de 10 films français sortis 
récemment.

Affiche du prix lycéen du cinéma

¬ La Fondation a contribué à un projet d’inté-
rêt général en finançant un outil informatique 
d’aide à la lecture des médias (Spider®)1 à 
l’association Donne-Moi tes Yeux. 40 000 euros 
permettront d’équiper près de 200 jeunes  
malvoyants qui accèderont de manière auto-
nome à la connaissance (presse, ouvrages 
scolaires, supports de cours).
¬ Avec le soutien accordé à l’association Les 
Cagouilles Charentaises dirigée par Alain 
Heurteux, second de rayon au magasin  
d’Angoulême, la Fondation témoigne de sa 
reconnaissance de l’investissement des sala-
riés d’Auchan France dans la vie associative. 
La somme allouée (10 000 euros) doit per-
mettre à l’association dont la devise est le 
« sport pour tous » de s’équiper de matériel 
adapté pour emmener les enfants handicapés 
aux rencontres sportives. 

1 Ce système ouvre, via internet, l’accès à tout  
document structuré au format HTML. Lecture audi-
tive et navigation s’avèrent ainsi réalisables.

Atelier artistique au Palais des Beaux-Arts de Lille
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“EN JANVIER 2002, J’AI CRÉÉ L’ASSOCIATION 
LES CAGOUILLES CHARENTAISES POUR PARTAGER 
MON EXPÉRIENCE, PRÉPARER LES ENTRAÎNEMENTS 
ET PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS AVEC 
D’AUTRES PASSIONNÉS COMME MOI. Une rencontre 
décisive avec une personne handicapée m’a convaincu 
de faire évoluer les actions de l’association. 
Depuis, nous emmenons des enfants ou des adultes  
handicapés sur les épreuves sportives. Nous leur 
faisons partager le plaisir de la course et  
leur permettons d’intégrer un monde qui leur est 
habituellement refusé. C’est une véritable aventure 
humaine ! Aujourd’hui, nous accueillons une  
cinquantaine d’enfants et une vingtaine d’adultes 
handicapés.”

Alain Heurteux, Second de rayon au magasin Auchan  
La Couronne (Angoulême)

Des projets portés par des associations 
étudiantes

Pour la quatrième année consécutive, la 
Fondation Auchan a remis son « Prix spécial 
association étudiante ». L’objectif est d’en-
courager les liens entre les étudiants et les 
jeunes en difficulté et à promouvoir le béné-
volat comme une démarche citoyenne. La 
somme de 23 000 euros a été répartie entre 
les 5 projets vainqueurs selon la pertinence de 
l’action, l’originalité et le nombre de bénéfi-
ciaires issus des villes d’implantation des  
magasins Auchan. Le prix spécial a été dé-
cerné à :
• l’association GEA Secourisme de l’IUT Gestion 
des entreprises et des administrations de 
Valenciennes (8 000 euros). Animée par 5 étu-
diants bénévoles, elle mène des actions de 
prévention de sécurité routière, de formation 
aux premiers secours, de sensibilisation sur  
la consommation d’alcool auprès de 280 étu-
diants du campus de Valenciennes depuis 
septembre 2009. Ce prix les aidera à pérenni-
ser leurs actions et à réaliser un spectacle sur 
le thème de la consommation excessive de 
l’alcool et ses effets en partenariat avec la 
troupe de théâtre « Sens Ascensionnels »,  
l’association La Croix Blanche et le Pôle santé 
social de la DDASS. Des interventions d’un 
médecin alcoologue sur le thème de la dé-
pendance et d’un médecin du SAMU sur les 

40

CHIFFRE CLÉ

projets d’associations étudiantes 
présentés dont 5 ont été 
récompensés à hauteur de 23 000 
euros au total

gestes qui sauvent sont également program-
mées ;
• l’association Phoenix : À chacun son excel-
lence de l’Euromed Management de Marseille 
créée en juillet 2009 (8 000 euros). 16 béné-
voles favorisent l’accès de jeunes issus de 
milieux défavorisés à l’enseignement supé-
rieur en leur transmettant goût des études, 
envie de réussir et ouverture culturelle. 
40 élèves de 3 lycées marseillais s’engagent 
durant leurs trois années de scolarité au lycée 
à participer aux séances pédagogiques de 
3 heures hebdomadaires dans les locaux 
d’Euromed ;
• l’association Horizons de Bordeaux Mana-
gement School dont la mission est sociale, hu-
manitaire et environnementale (3 000 euros). 
La subvention aidera les 20 bénévoles à orga-
niser la semaine « Revolution’Air » qui propo-
sera des actions de sensibilisation aux enjeux 
du développement durable auprès de 500 à 
1 000 étudiants du campus universitaire et les 
habitants des zones environnantes ;

Les lauréats du Prix Spécial association étudiante 2010

• l’association Défi Plaquettes ESSEC de  
l’ESSEC Cergy (3 000 euros). Elle regroupe 
une trentaine de bénévoles pour informer et 
sensibiliser à l’échelle nationale les étudiants 
aux dons de plaquettes et plus globalement 
à la générosité, en partenariat avec l’associa-
tion Laurette Fuguain et les Établissements 
Français du Sang. Le prix décerné va contri-
buer à la préparation du concours annuel « Le 
Défi don de soi » entre des établissements 
d’enseignement supérieur dont l’objectif est 
de sensibiliser les étudiants et d’obtenir un 
maximum de promesses de dons ;
• l’association Green’Touch d’ICN Business 
School Nancy (1 000 euros). Ses 11 béné-
voles mènent des actions de sensibilisation 
aux comportements à risques, au respect de 
l’environnement et au développement dura-
ble. La somme attribuée contribuera à amé-
liorer la qualité écologique du campus (3 000 
étudiants) : recyclage, économies d’énergie, 
réalisation d’un bilan carbone et interventions 
dans des écoles primaires sur le thème du 
développement durable sont prévus. 
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SE MOBILISER POUR DES ACTIONS NATIONALES

NOTRE APPROCHE
L’ouverture et la préoccupation solidaire de 
l’entreprise sont démultipliées à l’échelle  
nationale dans les hypermarchés d’Auchan 
France grâce à la mobilisation de ses salariés 
sous de multiples formes :
• le don 
• des opérations produits partage

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009

Opération « Fruits et Légumes pour tous » sur le 
parking d’Auchan Englos

Le don
¬ Des dons alimentaires ou non alimen-
taires quotidiens complètent les collectes 
nationales comme celles initiées par la 
Fédération Française des Banques Alimen-
taires (627 tonnes de denrées alimentaires 
les 27 et 28 novembre, soit l’équivalent de 
1,2 million de repas) et les Restaurants du 
Cœur. Des initiatives locales renforcent cet 
état d’esprit. Par exemple, 18 magasins de  
la région parisienne ont apposé sur leurs 
caddy® des affichettes pour informer la 
clientèle de la collecte nationale.

CHIFFRES CLÉS

L’équivalent de 9 millions  
de repas ont été distribués  
en 2009 par 116 magasins

Sur décisions exceptionnelles du Conseil d’Administration, 2 projets ont été soutenus à hauteur de  
35 000 euros chacun pour renforcer leurs programmes d’actions liés à l’insertion :

• ARES Insertion pour déployer une activité logistique au sein 
de son atelier de Boissy-Saint-Léger afin d’organiser un 
parcours de préparation aux métiers de la logistique et de 
créer 17 postes en insertion. 
www.ares-association.fr

• Sport dans la Ville pour permettre à  
200 jeunes de bénéficier du programme  
« Job dans la Ville », parrainé en 2009-2010  
par Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France,  
et d’être accompagnés par les salariés des 
4 magasins lyonnais (Saint Priest, Saint Genis, 
Dardilly et Caluire).  
www.sportdanslaville.com.

ZOOM

Promotion « Job dans la Ville » 2009-2010

Atelier insertion Ares

Tri du textile dans un atelier d’insertion du Relais
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ZOOM Implication dans sa région d’origine 

¬ Entreprise originaire du Nord, 
Auchan a reconduit le partenariat 
entre lille3000 et les 5 magasins de 
la métropole lilloise, et s’investit 
dans le projet Louvre-Lens.

¬ En 2009, Gérard Mulliez, fondateur 
du groupe Auchan a participé  
au Forum Mondial de l’Economie 
Responsable sur le thème de l’argent 
responsable. Cette réflexion sera 
prolongée lors de l’édition 2010 qui 
portera sur « l’entreprise responsable ». Auchan est partenaire depuis  
l’origine de ces rencontres entre chefs d’entreprise et experts. Celles-ci 
consistent à partager les bonnes pratiques afin de montrer la compatibilité 
concrète entre performance économique et implication sociale et 
environnementale. L’exemplarité recensée à une échelle mondiale donnera 
lieu à l’élaboration d’un manifeste lors du forum de 2010.

¬ De plus, une opération de vente au débal-
lage « Fruits et légumes pour tous » s’est  
déroulée les 5 et 6 juin 2009 dans les 124 
magasins d’Auchan France dans le cadre de la 
Fraîch’attitude. À cette occasion, 100 tonnes 
ont été données à la Fédération Française des 
Banques Alimentaires par Auchan et ses  
producteurs de fruits et légumes partenaires.

Des opérations produits partage 
¬ À l’occasion de la fin d’année 2009, la clien-
tèle d’Auchan France a pu soutenir l’association 
Petits Princes en achetant du papier cadeau. 
25 enfants atteints de cancers, leucémie,… 
pourront ainsi réaliser leur rêve et trouver une 
énergie supplémentaire pour se battre contre la 
maladie.

Les bénévoles de l’association Petits Princes et 
l’équipe papeterie de la centrale d’achat Auchan

¬ Les magasins Auchan se sont associés au 
Relais pour proposer à leurs clients de repren-
dre leurs cartables et leurs jeans qui, une fois 
collectés, ont été valorisés par l’association lui 
permettant ainsi de contribuer à son program-
me d’insertion pour lutter contre l’exclusion.
19 000 cartables et 104 000 jeans ont ainsi été 
récupérés.

¬ À l’occasion du 200e anniversaire de la nais-
sance de Louis Braille, le Club Rik & Rok s’est 
associé à Donne-Moi tes Yeux pour sensibili-
ser les enfants du club au monde des non-
voyants. Le 10 juin 2009, dans 50 magasins 
Auchan, 79 personnes bénévoles malvoyantes, 
pour certaines accompagnées de leur chien 
guide, ont partagé leur univers quotidien avec 
les enfants afin de les familiariser au handicap 
et de les initier au braille.

Carte de vœux illustrée par des dessins d’enfants 
réalisés lors des ateliers organisés par le Palais des 
Beaux-Arts de Lille

¬ Depuis 2008, les produits de la marque 
Solidaime ont investi les linéaires d’Auchan. 
Une partie des bénéfices est redistribuée aux  
associations partenaires : Handicap Inter-
national, Action contre la Faim, SOS Villages 
d’Enfants et La Fédération française des chiens 
guides d’aveugles. 
¬ La Fondation propose aux directeurs de  
magasin Auchan une carte de vœux dont les 
bénéfices (de l’ordre de 10 000 euros) finan-
ceront un de ses projets. 

Atelier d’insertion Le Relais
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ZOOM Mobilisation pour Haïti 

La mobilisation des collaborateurs d’Auchan France pour aider les sinistrés d’haïti s’est manifestée de différentes manières :
¬ dès le 15 janvier, Auchan Mobile s’est associé à une opération « Haïti 1 SMS = 1 euro » au bénéfice de la Croix Rouge, du 
Secours Populaire et du Secours Catholique ;
¬ peu de temps après, le rayon fruits et légumes a déployé la vente de produits partages : sur chaque kilo de bananes et 
de pomelos originaires de la Caraïbe, 10 cts d’euro ont été reversés à la Fondation de France ;
¬ une collecte a été organisée auprès des salariés et son montant sera abondé par la Fondation afin de soutenir un 
projet d’Ateliers sans frontière pour permettre aux enfants sinistrés de suivre leur scolarité ;
¬ la direction produits habillement-Bébé-Bijouterie de la centrale d’achat a organisé une collecte de vêtements au bénéfice de 
la Crèche Notre-Dame de la Nativité à Port-au-Prince et de l’association « Enfants d’Haïti ». Plusieurs magasins (Gien en 
partenariat avec le Rotary Club de Gien/Sully-sur-Loire ; les hôtesses de caisse de Bagnolet…) se sont par ailleurs investis 
dans des opérations d’urgence pour soutenir les rescapés du sinistre (envois de kit « Shelterbox »…).

SOLIDARITÉ

EXEMPLES DE NOS 
RÉALISATIONS 2009
La solidarité qui mobilise les collaborateurs 
d’Auchan prend différentes formes aux côtés 
des associations locales.
¬ Le rayon librairie d’Auchan Mâcon et les 
commerçants de la galerie marchande ont in-
vité tout l’été les clients à donner leurs livres 

d’occasion au profit de la Croix Rouge 
Française. Les 6 tonnes de livres récupérées 
ont ensuite été revendues ou ont approvision-
né 2 des bibliothèques de l’association.
¬ À Domérat, Pauline 
Brunet, chef de caisse 
s’est organisée, avec 
son équipe pour ré-
colter des fonds au 
bénéfice de l’associa-
tion Épi de Lumière 
pour financer l’amé-
nagement d’une salle 
d’attente dédiée aux 
enfants au sein des urgences de Montluçon. 
¬ Auchan Saint-Sébastien a organisé une mar-
che de 20 km en partenariat avec des lycéens. 
Une partie des frais d’inscription est reversée 
à l’association AOPA chargée d’organiser des 
voyages pour les enfants hospitalisés au 
CHU de Nantes.
¬ En 2009, les hypermarchés Auchan de l’Ile-
de-France ont vendu des peluches pour aider 
l’association Rêve d’enfance. Depuis 2001, 
des étudiants de l’école HEC accompagnent 
des jeunes atteints de leucémie et de cancer 
dans leur guérison en croisière en Corse. 
Grâce aux presque 33 000 euros récoltés,  
28 enfants ont pu vivre cette aventure durant 
une semaine. 

Par ailleurs, les bénéfices de l’opération ont per-
mis de soutenir l’association « Rire Médecin » 
dont les clowns interviennent dans 36 services 
pédiatriques et offrent chaque année plus de  
58 000 visites pleines de surprises et de fantai-
sie aux enfants hospitalisés et à leur famille. 

DÉVELOPPER DES INITIATIVES LOCALES

NOTRE APPROCHE
Les hypermarchés Auchan s’engagent à parti-
ciper de manière constructive et responsable 
à la vie de la cité à laquelle ils appartiennent 
dans le but de constituer une force de propo-
sition et d’animation. 
À une échelle régionale ou locale, les collabo-
rateurs Auchan contribuent à intégrer les per-
sonnes fragiles dans leur environnement et à 
améliorer la qualité de vie des habitants de 
leur quartier. Ils reconduisent ainsi la dynami-
que de la Fondation Auchan pour la jeunesse 
avec le souci notamment de s’adresser en 
priorité à des enfants fragilisés.

Les Clowns du Rire Médecin au sein du service d’hématologie de l’hôpital d’enfants Armand Trousseau
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La croisière de l’association « Rêves d’enfance »

Remise de chèque à Auchan Mâcon



PA : Sur notre magasin, nous allons lister 
avec les associations l’ensemble de leurs 
besoins pour voir si nous pourrions étendre 
nos dons à d’autres catégories de produits. 
Nous réfléchissons aussi à développer des 
collectes ponctuelles en dehors des opéra-
tions nationales. Quelles sont les pistes 
envisagées en national ?

AR : Il y en a plusieurs. Par exemple, nous 
allons apporter une dimension généreuse à 
des opérations comme la vente organisée à 
l’occasion de la Fraîch’attitude en 2009 où  
100 tonnes de fruits et légumes ont été don-
nées par les fournisseurs partenaires aux  
banques alimentaires. Nous pouvons aussi 
renforcer notre engagement sur les collectes. 
Aujourd’hui, si certains magasins n’en ac-
cueillent pas, c’est parce que les associations 
locales manquent de personnes pour les en-
cadrer. Nous réfléchissons donc à proposer 
aux magasins des organisations qui permet-
tent à des salariés volontaires d’encadrer  
bénévolement les dons des clients.
Comme tu le vois, Auchan a bien l’intention 
de poursuivre sa vocation solidaire.

Philippe Anastasio : Alain, le don alimen-
taire est un élément important de la politi-
que de solidarité d’Auchan depuis plu-
sieurs années…

Alain Reners : Effectivement, le don quoti-
dien a été organisé dès 1995 chez Auchan 
parce qu’il nous paraissait intolérable de jeter 
des produits alimentaires non commercialisa-
bles (du fait de notre politique de retrait des 
rayons plusieurs jours avant la DLC1) mais 
consommables, alors qu’ils pouvaient répon-
dre aux besoins des plus démunis.

PA : Mais aujourd’hui, pour faire face à la 
situation économique, les directeurs de 
magasin doivent faire de plus en plus at-
tention à leurs frais. Nous travaillons sur 
l’ajustement des commandes aux ventes, 
sur la lutte contre la casse, le traitement 
des déchets, le développement d’outils 
promotionnels pour écouler les produits… 
J’imagine que tout cela a des conséquen-
ces sur le volume de dons... Est-ce qu’il n’y 
a pas là une contradiction ?

AR : Il est légitime d’être très rigoureux sur 
nos frais car notre rôle social, en tant que dis-
tributeur, est avant tout de vendre des pro-
duits à des prix accessibles pour tous et cela 

passe par une bonne gestion. Effectivement, 
les efforts que nous menons entraînent une 
baisse des dons alimentaires quotidiens : 
l’équivalent d’un peu plus de 9 millions de 
repas en 2009 contre 10 millions en 2008.
Par ailleurs, en 2009, 116 magasins ont ac-
cueilli des opérations de collecte comme celle 
des Restaurants du Cœur ou les banques ali-
mentaires. Cependant, là aussi, les organisa-
tions caritatives sont confrontées à une dimi-
nution des dons. De plus en plus de familles 
sont touchées par la précarité ou craignent de 
l’être et ne peuvent plus donner. 

PA : Les associations avec qui Auchan Tou-
louse travaille m’ont fait part récemment 
de leur inquiétude devant cette situation 
car dans le même temps, leurs besoins ne 
diminuent pas, au contraire !

AR : Malheureusement, il est vrai que l’on 
constate une augmentation de la précarité et 
des demandes de solidarité. Les Restos du 
Cœur ont ainsi accueilli 40 000 personnes sup-
plémentaires sur la saison 2009-2010 par rap-
port à 2008-2009, soit 5 % de plus qu’en 
2008.

 

CHIFFRE CLÉ

L’équivalent de plus  
de 9 millions de repas 
distribués en 2009

NOUS DEVONS DONC TROUVER
DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR 
AIDER LES ASSOCIATIONS.

POUR SORTIR
DU DILEMME PHILIPPE ANASTASIO, DIRECTEUR DU MAGASIN DE TOULOUSE ET

ALAIN RENERS, RESPONSABLE DES ASPECTS SOCIÉTAUx  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment concilier aide alimentaire  
et réduction des frais ?

Philippe Anastasio et Alain Reners 
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1 Date Limite de Consommation.
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LA PRISE DE DÉCISION
Les indicateurs développement durable  
d’Auchan France ont été créés en 2003. À 
l’époque, la priorité était de formaliser la  
démarche de développement durable et, 
pour cela, de disposer d’éléments chiffrés 
permettant de mesurer l’avancement des  
différents axes de travail que l’enteprise  
avait identifiés comme étant au centre de ses 
enjeux.

À l’origine, la possibilité de s’inscrire dans le 
cadre d’un référentiel externe comme la GRI 
(Global Reporting Initiative) a été étudiée 
puis écartée provisoirement. Malgré l’intérêt 
de ce référentiel, sa grille d’analyse de l’épo-
que, prioritairement conçue pour des entrepri-
ses industrielles, n’était pas totalement 
adaptée à l’ensemble des enjeux de l’entre-
prise, et exigerait une mise en œuvre trop 
complexe, susceptible de retarder le lance-
ment de la démarche.

L’entreprise a donc préféré dans un premier 
temps se concentrer sur des indicateurs  
internes permettant de mettre en œuvre  
rapidement une dynamique de progrès au 
sein des collaborateurs.

LES MODALITÉS D’ÉLABORATION 
Les indicateurs ont été définis avec chacun 
des services concernés (direction des res-
sources humaines, direction environnement, 
direction technique, directions produits,  
direction qualité, Auchan Production, équipe 
mécénat…) afin d’identifier les items les plus 
pertinents pour mesurer les progressions et 
les plus aptes à mobiliser les équipes. Tous  
les indicateurs ont été validés par la Direction 
générale de l’entreprise.

Le périmètre choisi est celui des 124 hyper-
marchés d’Auchan France et de l’organisation 
logistique qui leur est associée. Il ne com-
prend donc pas les autres activités du Groupe 
en France (supermarchés, bancaire, immobi-
lier), ni les activités complémentaires d’Au-
chan France (cybermarché auchandirect.fr, 
auchan.fr, centrale de carburants Petrovex, 
SAV, Gros Bill, Auchan Voyages).

LE SUIVI DES INFORMATIONS
Certains des indicateurs proviennent d’informations déjà suivies par les directions de l’entreprise, 
tandis que d’autres ont été élaborés à partir de consolidations d’informations collectées loca-
lement.

Par contre, le regroupement des différents indicateurs est opéré par la direction du développe-
ment durable.

ÉVOLUTIONS
16 indicateurs ont été choisis à l’origine. 

Certains ont depuis évolué dans leur contenu pour mieux suivre l’évolution de la démarche : 
ainsi l’indicateur « Développer le commerce équitable » suivait à l’origine le nombre de types de 
produits différents labellisés Max Havelaar commercialisés par Auchan. L’ensemble de la gamme 
ayant été couverte en 2005, l’indicateur a évolué et suit depuis le chiffre d’affaires réalisé sur ces 
produits et le nombre de références.

D’autres indicateurs ont disparu, une fois la démarche aboutie : ainsi l’indicateur « Réduire 
l’impact des sacs de caisse » a été abandonné en 2006 après l’arrêt, par l’ensemble des maga-
sins Auchan, de la distribution des sacs de caisse gratuits à usage unique.

Enfin des indicateurs ont été créés au fur et à mesure des nouveaux enjeux repérés. C’est le 
cas par exemple pour l’indicateur « Réduire les taux de sel, de sucre et de matières grasses dans 
les produits Auchan, Rik & Rok et Pouce » introduit en 2007 avec le lancement du programme 
« Bien se nourrir pour mieux vivre ».

La direction du développement durable prévoit pour 2010 une revue générale de l’ensemble 
des indicateurs, en collaboration avec la direction de l’audit. Par ailleurs, la possibilité d’inclure 
dans les prochaines éditions de son rapport, des références à des grilles d’analyse externes 
comme la troisième version de la GRI, est en cours d’étude.

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE • DÉCRYPTAGE

GRI : Global Reporting Initiative

Fondée en 1997, la GRI est aujourd’hui une entité indépendante, qui travaille en  
collaboration étroite avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et  
le Global Compact. La troisième version des « Lignes directrices pour le reporting  
développement durable », publiée fin 2006, comprend des suppléments sectoriels 
pour aider à adapter les indicateurs aux spécificités de chaque secteur et faciliter les 
comparaisons entre entreprises de secteurs distincts.
http://www.globalreporting.org/Home
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1  L’indicateur sur le taux de réussite des promotions internes est provisoirement abandonné, il sera mis à jour avec des critères affinés, en 2010 dans le cadre  
de la mise en place du parcours de la réussite.

2 L’indicateur a adopté cette année les chiffres du baromètre FEEF-Nielsen.

  Faire progresser le taux de promotion interne réussie
 32,7 %  Taux de promotion interne au 31 décembre 1 39 % +
  Contribuer à la professionnalisation des jeunes
 3 345   Nombre de personnes en alternance  3 526 + 

(contrats d’apprentissage et de qualification) présentes au 31 décembre
 5 972  Nombre de stagiaires accueillis 5 679 -
  Favoriser la stabilité de l’emploi 
 14,3%   Part des salariés travaillant à temps partiel (entre 30 et 35 heures) au 31 décembre 13,2 % +
 3,3 %  Pourcentage de salariés en CDD hors contrat d’apprentissage, de qualification et remplacements 3,8 % -
 9,5 %  Pourcentage de salariés travaillant en CDD dont le contrat a été transformé en CDI 8,4 % -
 1 223  Nombre de transformations de contrats à temps partiel en contrats à temps complet 1 223 =
  Assurer une formation à 100 % des salariés
 92,08 %  Pourcentage de salariés ayant suivi une formation 90,24 % -
  Favoriser l’insertion des personnes handicapées
 2 631  Nombre de personnes en situation de handicap présentes dans l’entreprise au 31 décembre 2 991 +

  Être un distributeur soucieux du respect des droits économiques et sociaux de l’Homme
 83  Nombre d’audits sociaux pratiqués dans l’année 91 +
  Être un partenaire attentif des PME2

 33,6 %  Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec les PME en alimentaire 34 % +

  Développer le commerce équitable 
 120  Nombre de références commercialisées par Auchan   160 +
 10  Chiffre d’affaires réalisé par Auchan   10 =
 453 Nombre de références éco-labellisées  749 +
  Offrir encore plus de produits à marque Auchan étiquetés en braille 
 1 380  Nombre de produits Auchan (alimentaire & non alimentaire) commercialisés au 31 décembre 1 400 +
  Baisser les taux de sel, de sucre et de matières grasses  
  sur les produits Auchan, Rik & Rok et Pouce 
 664   Nombre de produits dont la recette a été reformulée avec une baisse d’au moins 10 %  801 + 

du taux de sucre, de sel ou de matières grasses au 31 décembre depuis le début de la démarche
  Développer l’obtention des visas qualité pour les fournisseurs  
 73,3 %   Pourcentage de fournisseurs de produits frais ayant obtenu ou étant en cours d’obtention  81,3 % + 

d’un visa qualité Auchan au 31 décembre.  
  Accélérer l’éco-conception sur les produits Auchan et Pouce 
 1 000  Tonnes d’emballage économisées en 1 an 1 510 +

  Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aval Auchan
 -0,41 %  Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’optimisation des KM parcourus -2,08 % +
  Optimiser le tri des déchets 
 62,5 %   Pourcentage de déchets industriels banals valorisés ou recyclés sur le total des déchets produits  66,5 % + 

par les magasins Auchan en France au 31 décembre
  Optimiser les consommations d’énergies (électricité) des magasins  
 603  Consommations en kW/h sur m2 ventes     566 +
  Maîtriser les consommations d’eau   
 1,78  Consommations en m3 sur m2 ventes       1,70 +

  Impliquer tous les magasins sur action de la Fondation Auchan    
 103  Nombre de sites ayant conclu un partenariat depuis la création de la Fondation 102 =
 60  Dont nombre de sites impliqués dans un partenariat actif et de long terme au 31 décembre 71 +



Merci à tous ceux, collaborateurs ou

partenaires d’Auchan, qui ont contribué  

à la réalisation de ce rapport.

Direction de la communication en charge 
du développement durable
92, rue Réaumur – 75002 Paris
Tél. : 01 58 65 08 08
Fax : 01 58 65 08 15
www.groupe-auchan.com

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions à l’adresse suivante : dd@auchan.fr
La version électronique du rapport 2009-2010 Auchan, 
entreprise responsable est disponible sur le site  
internet www.auchan.fr ainsi que sur le site du groupe 
www.groupe-auchan.com
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