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Évoluer vers un développement économique moins
consommateur d’énergies fossiles et de matières
premières non renouvelables, continuer à créer
de la valeur ajoutée en économisant les ressources
naturelles, approfondir nos relations avec toutes
nos « parties prenantes » – collaborateurs, fournisseurs,
clients – être un partenaire pour les acteurs du
développement local : notre démarche de développement
durable est un élément fort de la stratégie d’adaptation
d’Auchan France à un monde en mouvement et une
preuve de respect vis-à-vis des générations futures.
Les Français sont de plus en plus conscients de la
nécessité de faire évoluer notre modèle économique
pour le rendre plus « durable ». Quelle est la position
de votre entreprise à ce sujet ?
Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France :
Auchan a été créé en 1961 pour répondre à des besoins,
à l’époque, insatisfaits. Depuis, le monde a changé,
la France a changé et les Français ont changé : aujourd’hui,
ils sont préoccupés par le changement climatique et
l’environnement mais aussi par les problèmes économiques
et sociaux. À la question : un développement durable
est-il possible ? Nous voulons, à travers nos démarches
de progrès, montrer que la réponse peut être positive.
Philippe Baroukh, Directeur général d’Auchan France :
La culture « développement durable » d’Auchan France
se renforce et s’enrichit d’année en année. L’année 2006
a marqué une étape nouvelle : économiser l’énergie, trier
les déchets sont devenus des préoccupations quotidiennes
des directeurs de magasin et de leurs équipes. Préserver
la ressource halieutique, utiliser des bois certifiés, faire
respecter les conditions sociales de fabrication, améliorer
la qualité diététique des produits Auchan : nos acheteurs
ont intégré ces nouvelles exigences dans leur expertise.
Votre projet de « développement durable »
est-il source de changement dans vos relations
avec vos partenaires et vos clients ?
Arnaud Mulliez : Inventer un développement économique
durable est une aventure collective : si nous avons pu faire
vivre nos démarches de progrès c’est que nos salariés
s’y sont fortement engagés, que nos fournisseurs s’y sont
progressivement associés et, enfin, que nous avons pu
enrichir nos connaissances en travaillant avec des acteurs
nouveaux et innovants de l’économie sociale et solidaire.

Philippe Baroukh : De plus en plus, nos clients souhaitent
être des écocitoyens. Mais si les produits écologiques,
équitables et éthiques sont trop chers, il sera difficile,
voire impossible, à la majorité d’entre eux de devenir des
écoconsommateurs. C’est pourquoi, Auchan France
se mobilise pour offrir la possibilité à tous d’acheter des
produits « bons pour la planète » et bons pour leur santé
et leur pouvoir d’achat. C’est exactement ce que nous
voulons dire avec notre nouvelle signature :
« La Vie Auchan, elle change la vie ».
S’engager dans un projet de développement
durable, c’est vouloir que demain soit différent
d’aujourd’hui. Quel avenir voulez-vous pour
Auchan France ?
Arnaud Mulliez : Le pôle de compétitivité des industries
du commerce créé à Lille et dont j’ai le plaisir d’assurer
la présidence, est un véritable laboratoire du commerce
du futur. Il répond aux objectifs, fixés par les sommets
de Lisbonne et de Göteborg, de placer la recherche
et l’innovation au centre de la stratégie de croissance
durable et de création d’emplois en Europe.
Distributeurs, universités et écoles d’enseignement
supérieur, centres de recherche publics et privés,
acteurs publics, nous travaillons tous ensemble pour
créer un espace d’innovation, de créativité et d’expertise
dédié au commerce. En participant activement à cette
mobilisation collective, Auchan France se donne les
moyens de mettre l’innovation au service de son projet
de développement durable.
Philippe Baroukh : Auchan France se prépare
à changer. Par exemple, en faisant évoluer notre
logistique pour diminuer fortement notre consommation
d’énergies fossiles, à l’origine du réchauffement
climatique. Nous travaillons parallèlement sur le présent
et le futur :
• le présent, en améliorant le taux de remplissage
des véhicules, en optimisant les tournées, en utilisant
à chaque fois que possible les transports maritime,
fluvial et ferroviaire ;
• le futur, en nous préparant à mettre en place
une organisation logistique profondément différente
de celle d’aujourd’hui, avec 2 objectifs : ne pas transporter
du vide et diminuer la consommation d’énergie fossile
par kilomètre parcouru.
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Auchan France chiffres clés/enjeux
285
50 000
17 500 120
millions de clients
par an…

collaborateurs
en CDI…

Garantir la satisfaction des clients
■ Rendre accessible une
alimentation variée et de qualité
■ Favoriser une consommation
respectueuse de l’environnement
■ Les sensibiliser et leur proposer
des solutions pour contribuer au
développement durable
■ Mener des actions de solidarité
via la Fondation Auchan pour
la jeunesse ou en soutenant
des grandes causes nationales

Permettre aux collaborateurs
de s’épanouir dans leur métier
et d’évoluer positivement dans
l’entreprise
■ Améliorer leurs conditions
de travail

■

PME qui
travaillent avec
Auchan…

■

■ Entretenir des relations
équilibrées avec nos
partenaires, notamment les
PME et les milliers de
producteurs agricoles qui
sont nos fournisseurs
■ Promouvoir un
commerce plus juste

5 482

recrutements
en 2006…

magasins…
S’intégrer harmonieusement
à l’environnement des sites
■ Contribuer au
développement économique
des agglomérations
■ Mener des actions
de solidarité locales
■ Traiter les 181 000 tonnes
de déchets annuels générés
par l’activité des magasins
■ Réduire les consommations
d’énergie des sites
■

Donner leur chance à tous
les profils, quels que soient
le niveau de qualification,
l’expérience, les capacités
physiques, l’origine

■

Dates clés
1961

1977

1994

1996

1997

1998

Ouverture par
Gérard Mulliez
du premier magasin
à Roubaix dans
le quartier des
Hauts Champs

Ouverture du
capital aux salariés

Création du comité
éthique Auchan
France

Création de la
Fondation Auchan
pour la jeunesse,
sous l’égide de la
Fondation de France

Adoption d’un
code d’éthique
commerciale

■ Le magasin
Auchan du Mans
est le premier
hypermarché au
monde à obtenir
la certification
ISO 14001

■

■
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■

■

■

AUCHAN FRANCE

10 000

références de
produits de la
marque Auchan

97 %

600 000

Partager équitablement
les fruits de l’activité

1 200

des salariés
en hyper
actionnaires
en France…

et

mètres carrés
d’entrepôts
et plus de

■

1 900

références de
produits Pouce
Renforcer le choix
et le pouvoir d’achat
des consommateurs
■ Réduire les emballages
■ Offrir la meilleure qualité
de produit et le meilleur
rapport qualité/prix possibles
■

camions
qui transportent
chaque jour
les produits…
Limiter l’impact écologique
de notre gestion logistique
■ Permettre aux transporteurs
de travailler dans les
meilleures conditions
■

1999

2001

2003

2004

2005

2006

Auchan est
l’une des premières
enseignes
à commercialiser
du café labellisé
Max Havelaar

Première édition
du rapport
Auchan entreprise
responsable
■ Signature de la
charte de partenariat
avec les transporteurs

Auchan étiquette
plus de 1 000 produits
en braille
■ Rapport d’activité
des comités éthiques
■ Réalisation du
profil développement
durable de l’entreprise
par un cabinet
extérieur
■ Lancement du
premier concours
environnement interne
■ Création d’indicateurs
chiffrés mesurant
les progrès de
l’entreprise en termes
environnementaux
et sociétaux

La Direction
de la communication
assure la coordination
des politiques de
développement
durable, sociales,
sociétales et
environnementales
■ Adhésion
d’Auchan France
au Pacte mondial

Transformation
du comité éthique
en comité éthique
et développement
durable
■ Auchan reçoit
le prix d’excellence
sociétale, décerné
dans le cadre
du Grand Prix
de l’entreprise
patrimoniale
■ Transformation
du concours
environnement
en concours
Développement
durable

■ Lancement
du programme
« Bien se nourrir
pour mieux vivre »
■ Dix ans de la
Fondation Auchan :
création d’un prix
spécial
■ Engagements
d’Auchan pour
un commerce
responsable du
poisson

■

■

■

■

■
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L’ascenseur social est-il en panne ?
La dernière étude de l’Insee sur la mobilité sociale (1) montre
que celle-ci a diminué entre 1993 et 2003 : l’ascenseur social
ne fonctionne plus comme avant.
– Les jeunes issus des quartiers dits « défavorisés »
connaissent des difficultés d’insertion professionnelle.
– À diplômes égaux, les personnes issues de
l’immigration, les personnes handicapées ne sont pas
à égalité de chances face à l’emploi.
– Les jeunes filles, qui pourtant font des études plus
longues que les garçons, sont plus souvent au chômage
et occupent plus souvent des emplois précaires ou
à temps partiel.
– Le chômage longue durée favorise l’apparition de
nouvelles formes de pauvreté, concentrées dans certaines
zones urbaines ou périurbaines.

Ce sujet est devenu une préoccupation
collective forte :
« l’égalité des chances » a été décrétée grande cause
nationale en France en 2006 et l’Union européenne a déclaré
2007 « l’année de l’égalité des chances pour tous ».
(1) Données sociales : la société française, Édition 2006.

COLLABORATEURS

Devenir l’école
de la réussite
Donner
leur chance à tous les profils
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Faire évoluer le site talent.auchan.fr.
Signer et faire vivre la charte de la diversité.
Décliner l’accord ANPE sous forme de conventions au niveau local.

Notre
approche

Exemples de nos
réalisations 2006

CHIFFRE CLÉ

5 482
recrutements
en CDI en 2006.

Atelier Boulangerie, magasin de Roncq.

Offrir aux candidats :
chaque fois que cela est
possible des CDI (embauche de
5 482 personnes en 2006) et
recruter prioritairement les personnes en CDD présentes dans
l’entreprise :
■

Opération Jobs & Cité

51 %
des recrutements en CDI
sont des transformations
de CDD ;
plus de 100 métiers différents
(managers, hôtesses, employés,
métiers de bouche, opticiens,
agents de sécurité…) ;

■

■ des offres d’emploi accessibles sans exigence de diplôme
ou d’expérience (80 % des postes sont dans ce cas) ;

de multiples possibilités pour
présenter sa candidature via le
site talent.auchan.fr, par envoi
aux magasins ou par l’intermédiaire de l’ANPE ou de l’Apec.
■

Karine Covarel, responsable
des ressources humaines
d’Auchan Neuilly-sur-Marne :
« Du 13 au 17 novembre, les
magasins de Fontenay-sousBois, Bagnolet et Neuilly-surMarne ont pris part à Jobs
& Cité, une opération initiée
par le cabinet NES Conseil et
■ Auchan a participé au lancement de la Plateforme jeunes
diplômés de l’ANPE, qui traite
des candidatures de jeunes issus
des zones urbaines sensibles.
L’entreprise a reçu 25 CV dans
ce cadre sur l’année, et 2 recrutements ont été réalisés.

Formation. Le principe : se déplacer au cœur des cités, dans
5 villes du Val-de-Marne au sein
d’un bus “forum”, à la rencontre
de candidats à l’emploi en difficulté d’insertion. Avec d’autres
entreprises renommées, nous les
recevions dans le bus. Nous
avons rencontré des personnes
d’âge et de cursus variés, qui
n’auraient pas forcément eu
l’idée de nous contacter. Lors de
ces échanges nous leur avons
donné une vision de nos métiers et des différentes possibilités d’intégration au regard de
leurs parcours, nous les avons
conseillées… Cette démarche

novatrice a enthousiasmé une
grande partie de ces personnes. Par la suite, nous avons
reçu en entretien au magasin
52 candidats rencontrés lors de
l’opération et réalisé 16 embauches dont 4 en CDI, et ce n’est
pas fini… C’est une expérience
marquante, très riche humainement, qui a enrichi notre politique de recrutement et que
nous souhaitons renouveler. »
Au magasin de Fontenay-sousBois, 33 candidats ont été reçus
et 17 ont été recrutés (3 en CDI) ;
d’autres embauches sont envisagées pour 2007.

■ 4 magasins ont testé un système leur permettant la mise en
ligne d’offres d’emploi sur le site
talent.auchan.fr et la transmission automatique de ces offres
sur le site anpe.fr.

■ La communication sur le recrutement d’Auchan s’ouvre à tous
avec la campagne Auchan, terrain d’expression pour commerçants dans l’âme, mettant
l’accent sur le cœur de métier
d’Auchan : le commerce.
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Auchan et la diversité
Le 16 mars, Arnaud Mulliez, président d’Auchan France a signé
la charte de la diversité par laquelle l’entreprise s’engage à
« favoriser le pluralisme et rechercher la diversité à travers des
recrutements et la gestion des
carrières ». En parallèle, Auchan
a mené plusieurs actions volontaristes. Une personne dédiée à

Ayité Creppy, directeur de FACE
Lille métropole témoigne : « La
Fondation agir contre l’exclusion (FACE) est un réseau de
25 clubs d’entreprises en France
qui mène des actions concrètes
contre l’exclusion et les discriminations à travers la prévention, l’emploi, l’innovation.

ce dossier, Laurence Fornari, a
été nommée. L’objectif d’Auchan
est de traiter la diversité sur un
plan pédagogique, en associant
son encadrement, en relation
avec ses valeurs : respect de
l’autre, ouverture, autonomie…
Ainsi, l’entreprise sensibilise
en 2006 et 2007 l’ensemble de
ses 6 000 cadres via la formation
« Manager la diversité ».

FACE Lille métropole vise à améliorer les relations entre l’entreprise et son environnement.
Quand Auchan nous a contactés pour organiser la formation
Manager la diversité, j’ai trouvé
le projet intéressant parce qu’on
sentait une vraie volonté de l’entreprise pour avancer sur ce sujet
avec une approche pédagogique
et didactique. Nous avons bâti
une formation adaptée à la culture
de l’entreprise et à la réalité des
magasins.
Les sessions s’ouvraient par des
propos engageants des directeurs de magasins et/ou responsables de formation suivis par
des saynètes jouées par la
compagnie Théâtre à la carte,

■

En complément de la formation, des actions d’audits et de
testing sur le recrutement en
magasin sont prévues pour
2007.

Une formation a été conçue sur
la préparation de la retraite et une
autre, sur les dernières années
de la vie professionnelle, est en
préparation.

Un groupe de travail sur la
question des seniors dans l’entreprise a été mis en place et
une enquête est menée auprès
de salariés de plus de 55 ans
pour cerner leurs aspirations.

■ Une réflexion est aussi menée
sur l’égalité professionnelle
hommes-femmes.

■

mettant en scène des situations
concrètes sur un ton humoristique, afin de dédramatiser le sujet. Puis les animateurs de FACE
apportaient des informations détaillées sur le processus discriminatoire qui se met en place,
les différents types de discrimination, les risques légaux et
les avantages de la diversité…
En 2006, nous avons déjà formé
4 000 cadres en magasin, en logistique et en centrale d’achats.
D’après les évaluations, 90 %
des stagiaires ont trouvé la formation intéressante. Nous espérons maintenant que “manager
la diversité” fera école dans le
secteur de la distribution. »

Enfin, le 13 décembre 2006,
Auchan a signé la charte de
l’égalité des chances dans
l’éducation. Les entreprises signataires s’engagent à recruter
de jeunes diplômés issus de zones défavorisées et à mener des
actions concrètes ouvertes à tous
les jeunes : tutorat, bourses, découverte des métiers…
■

Nos
objectifs 2007
■ Développer avec l’ANPE la méthode de recrutement par habileté dans le cadre du transfert du
magasin de Poitiers.

Maintenir un niveau de recrutement soutenu (650 cadres et
4 000 employés) pour l’année.
■

Contribuer
à la professionnalisation des jeunes
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Renforcer l’apprentissage en favorisant l’accès des jeunes
en difficulté.
S’appuyer sur les ressources pédagogiques de la chaire « Leadership
et compétence managériale », afin de renforcer nos compétences
dans ce domaine.

Notre
approche
■

Embaucher des jeunes.

61,5 %
des personnes recrutées
en 2006 avaient moins
de 25 ans.

Atelier boulangerie, magasin de Roncq.

Intégrer des apprentis pour
les métiers de bouche (boulangers, bouchers, pâtissiers,
poissonniers…), les métiers
d’encadrement ou de vente –
Auchan entretient des relations
approfondies avec plusieurs
CFA (1).

■

(1) Centre de formation d’apprentis.
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Entretenir des partenariats à
long terme avec divers établissements éducatifs : chaire
Auchan Management et marketing de la distribution à la Reims
Management School ; chaire
Leadership et compétence managériale avec l’EDHEC…
■

■ Proposer les rencontres de
talents organisées avec l’Apec (2)
(5 rencontres organisées dans
18 villes et 120 recrutements en
2006).

(2) Association pour l’Emploi des Cadres.

COLLABORATEURS

Exemples de nos
réalisations 2006
Titre
Le
dispositif
encadré de professionnalisation

Fabrice Brunel, chef de projet
professionnalisation métiers de
bouche et HBB : « L’entreprise
a décidé en 2006 d’étendre à
de nouveaux secteurs (habillement, maison loisirs et vente
d’équipements) le dispositif de
professionnalisation existant
pour les cadres et les collaborateurs des rayons métiers de
bouche afin de leur permettre
de progresser en permanence
dans leur métier.
Dans le cadre de ce dispositif,
nous choisissons tous les ans,
sur chaque rayon et, dans chacune de nos 5 directions opérationnelles, une équipe “référente”,
qui se distingue par ses résultats
et la pratique de son métier.
Cette équipe accueille et forme
les chefs de rayon et les chefs
de secteur pendant leur cursus

de formation et des stages de
perfectionnement. Ces cadres
reçoivent aussi plusieurs formations assurées par des établissements extérieurs, qui leur
apportent des connaissances
techniques et produits.
Pour progresser au quotidien
dans leur métier, les chefs de
rayon bénéficient aussi d’audits
réalisés régulièrement par leur
chef de secteur, de référentiels,
de livrets de bonnes pratiques,
et de l’accompagnement d’un
manager métier dans chaque
direction opérationnelle.
Enfin, pour alimenter notre
volonté de faire réussir nos
collaborateurs sans formation
initiale et développer la promotion interne, nous avons décidé de former des employés
d’emballage boucherie au métier d’ouvriers professionnels :
14 employés ont commencé
à suivre une formation de dixhuit mois qui débouchera sur
un certificat de qualification professionnelle, reconnue par la
FCD (1), et sur un changement
de niveau professionnel et donc
de rémunération. »

Formation aux produits de la mer

Vincent Coatanea, directeur
du centre de formation aux
produits de la mer Marcel Baey
à Boulogne-sur-Mer :
« Nous formons l’ensemble
des vendeurs, des seconds de
rayons, des chefs de rayon
poissonnerie et les chefs de
secteur métiers de bouche
d’Auchan. Pendant des formations qui durent de 2 à 5
jours, nous leur apprenons bien

sûr les techniques de transformation du poisson (filetage,
découpage, transformation…),
mais aussi sa valorisation
culinaire. Nous voulons les ouvrir à l’ensemble des dimensions du métier. Par exemple,
nous les faisons travailler sur
l’aiguisage du couteau pour
limiter les accidents du travail.
Nous sensibilisons aussi les
cadres à l’état des ressources
halieutiques et à la pénurie
de certaines espèces. S’ouvrir
à ce type de questions leur
permet d’être de véritables
acteurs de la filière pêche,
capables de comprendre la
problématique des pêcheurs,
des acheteurs Auchan et des
consommateurs. »

■ Auchan a mis en place un
groupe de travail, afin de renforcer
l’accompagnement des jeunes
en alternance et d’augmenter
leurs chances d’intégration dans
l’entreprise après leur diplôme.
1 482 jeunes étaient en alternance chez Auchan au 31 décembre 2006, contre 1 034 un
an auparavant.

20 magasins ont déployé des
salons de l’apprentissage,
afin de permettre à leurs clients
de découvrir les opportunités
offertes par Auchan dans ce
domaine.

Dauphine, associé au magasin
de Vélizy, qui a emporté le prix.
■ Reconnaissance de sa démarche de professionnalisation,
Auchan va contribuer à collaborer à l’élaboration du sujet du
Bac Pro Commerce en 2007.

Nos
objectifs 2007

■

Poursuivre le développement
du challenge Chaire Auchan.

■

Le professeur responsable
de la chaire Leadership et
compétence managériale de
l’EDHEC a animé pendant neuf
mois au magasin de Saint-Omer
un groupe de chefs de rayon qui
ont pu échanger sur leurs pratiques managériales en suivant
la méthode pédagogique de
l’école.
■

■ À la rentrée 2006, la chaire
Auchan Management et marketing de la distribution a créé
un master spécialisé grande
distribution, faisant appel à plusieurs interventions de collaborateurs Auchan.

Magasin de Saint-Priest.

■ Auchan a renforcé sa participation à la formation approvisionnement-logistique en grande
distribution d’HEI (école des
hautes études d’ingénieur).
Les intervenants Auchan assurent maintenant un module de
35 heures de cours aux élèves
et font passer un examen pour
valider ce cursus.
■ Le 31 mai 2006 a eu lieu la
remise des prix de la troisième
édition du challenge Chaire
Auchan, organisé avec la Reims
Management School. Cet outil
pédagogique permet d’appliquer
les théories du marketing de la
distribution dans les rayons des
magasins. 600 étudiants issus de
21 établissements de toute la
France – universités, écoles de
commerce et d’agronomie – ont
travaillé sur des cas concrets en
binôme avec un magasin Auchan
partenaire. C’est un groupe
d’élèves de l’université Paris-

Indicateurs Auchan

1 482

personnes en alternance (1)
présentes au
31 décembre 2006.

6 458

stagiaires
accueillis en 2006.
(1) Contrats d’apprentissage
et de qualification.

(1) Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
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Faciliter
la réussite de chacun par la formation

CHIFFRE CLÉ

1 120 490
heures de
formation assurées
en 2006.

Magasin de Chambray.

Notre
approche
S’appuyer sur un organisme de
formation interne, agréé par
l’État : l’institut de formation à
l’excellence (IFE).

Exemples de nos
réalisations 2006

■

Accord de formation

■ Proposer un parcours de formation individuelle pour chaque
métier de l’entreprise, construit
sur l’alternance entre formation
théorique et pratique sur le terrain :

350

plus de
modules disponibles
dont plus de 100 en ligne.
Recourir aux compétences
internes :

■

6 011
salariés dont
1 955 employés ont animé
une formation en 2006.
Enrichir les formations par
l’intervention de participants
extérieurs ou grâce à des partenariats avec des établissements
éducatifs.
■

Indicateur Auchan

88,54 %
des salariés ont
suivi une formation
en 2006.

Auchan et les partenaires
sociaux ont signé le 29 août
2006 un nouvel accord de
formation. Dans ce cadre, une
offre élargie de formation a été
proposée aux collaborateurs,
en partenariat avec les Greta (1).
Xavier Leblanc, conseiller en
formation continue, académie
de Lille : « Avec cette offre élargie, le dispositif négocié au sein
du groupe Auchan se veut
volontariste. À côté des traditionnelles formations “intégration” et “cœur de métier”, il crée
une offre complémentaire par
laquelle les salariés pourront
consolider leur parcours personnel et développer des compétences transférables.
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Afin de développer des formations davantage centrées sur
les connaissances que sur des
savoir-faire, Gérard Carrié (responsable emploi-formation) s’est
rapproché du réseau des Greta
de l’Éducation Nationale.
Ce réseau de 253 groupements
d’établissements (Greta), spécialistes de la formation d’adultes,
propose une large gamme de
formations dans les filières industrielles et tertiaires jusqu’au BTS.
Son implantation nationale, avec
6 500 lieux de formation répartis
dans les 30 académies, en fait
un réel partenaire pour ce type
de projet.
Fin 2006, le service emploi-formation Auchan et 2 académies
pilotes, Amiens et Lille, ont conçu
et testé une offre portant sur
4 thématiques :
– le commerce, avec des modules
de formation (basés sur les programmes du BTS management
des unités commerciales et du
bac professionnel commerce),
développés spécialement pour
Auchan par des professeurs et
des inspecteurs de l’Éducation
Nationale ;

– l’enseignement général, avec
des remises à niveau en français, mathématiques ;
– la bureautique ;
– l’anglais.
Le 13 février 2007 une rencontre
au ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche a
permis de définir les bases d’un
futur accord-cadre et de prévoir
l’extension du dispositif aux 5
directions opérationnelles avant
la fin du premier semestre. »
L’accord marque la volonté de
l’entreprise de faire de la formation un outil d’intégration, de
professionnalisation et de promotion des individus. Outre le
développement de l’offre formation, il prévoit l’élaboration
pour chaque collaborateur d’un
plan de formation individuelle,
un accès facilité à la connaissance des métiers de l’entreprise
et à des formations permettant
de s’orienter vers un nouveau
métier et, enfin, la reconnaissance de l’expérience et de
l’évolution professionnelles.
(1) Groupements d’établissements
publics locaux d’enseignement.

COLLABORATEURS

Responsabiliser
et renforcer l’autonomie des collaborateurs
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Poursuivre et renforcer la démarche groupe de progrès.

Notre
approche
Se donner les moyens d’une
véritable responsabilisation des
collaborateurs avec :

Exemples de nos
réalisations 2006
La démarche groupe de progrès

une organisation de l’entreprise
privilégiant la capacité d’initiative
commerciale des magasins ;
■

un tableau de bord personnel pour chaque employé, afin
de lui permettre d’agir sur les
résultats des produits dont il a la
charge en matière d’articles vendus et de clients reçus ;

■

un véritable management
participatif basé sur la responsabilisation de chacun ;

■

les groupes de progrès : des
équipes d’un rayon ou d’un sousrayon avec d’autres collaborateurs du magasin ou de la centrale
d’achats qui travaillent de manière
participative pour répondre aux
attentes des clients.

■

1 500
groupes de progrès
au 31 décembre 2006.

Anne Bonjour, responsable
des ressources humaines
d’Auchan à Saint-Sébastien :
« Dans le cadre de la refonte de
notre projet “magasin”, nous
avons développé nos groupes
de progrès en sensibilisant les
équipes à leur importance pour
atteindre nos objectifs : l’augmentation du CA, la satisfaction du client, la baisse des
coûts… Puis chaque groupe a
défini ses principales orientations
■ L’engagement de l’entreprise
dans le management participatif et la responsabilisation

et les a validées par un questionnaire soumis aux clients. Par
exemple, les questionnaires du
groupe “collants” ont laissé apparaître que nous manquions
d’une gamme fantaisie. Nous
avons décidé de mettre en
place de nouveaux produits et
nous avons progressé de 35 %
en décembre !
À Saint-Sébastien, nous évoquons les groupes par affichage
ou via une lettre mensuelle dédiée. Nous avons aussi organisé
un salon des groupes de progrès
en avril 2006. De plus, une base
de données, qui fait le point sur
les créations de groupes de progrès dans chaque magasin et
leurs réalisations, est accessible
sur l’intranet de l’entreprise. »
de chaque collaborateur a été
renforcé en 2006 : ainsi, l’encadrement de 80 hypermarchés a

bénéficié d’une formation magasin au management participatif
et d’une formation à l’animation
des groupes de progrès. Les
employés ont été formés pour
leur permettre de repérer dans
leur périmètre les leviers par
lesquels ils peuvent agir pour
contribuer à la réussite commerciale, réduire les frais et améliorer
encore l’accueil du client. Ils ont
également bénéficié d’une formation à la participation aux
groupes de progrès.

Nos
objectifs 2007
Continuer d’aller plus loin
dans la démarche groupes de
progrès en privilégiant le qualitatif, en mettant en valeur leurs
résultats et en rapprochant ce
mode de travail des dispositifs de
professionnalisation et de formation existant dans l’entreprise.
■

Renforcer
l’intégration des personnes
handicapées
CHIFFRE CLÉ

RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Mettre en place une politique d’accueil
de stagiaires dans le nord de la France.
Conclure un nouvel accord d’entreprise.

4,23 %

Taux d’emploi
des travailleurs handicapés
au 31 décembre 2006.

Notre
approche
Mener une politique volontariste
en matière de recrutement, de formation et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées :
■

un accord d’entreprise conclu

en 1993 et régulièrement renouvelé depuis ;
■ pour chaque salarié handicapé, un parcours d’intégration et de formation à son

Magasin d’Englos.
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métier, souvent élaboré en
partenariat avec un centre de
formation spécialisé, avec l’accompagnement d’un tuteur interne, spécialement formé ;

d’emploi de 4,5 % fin 2008.
Fin 2006, ce taux était de 4,23 %
après la modification du mode
de calcul opéré par la loi de
février 2005 ;

80% des salariés handicapés
en contact direct avec les clients.

■ une augmentation du recours aux
prestations du milieu protégé;

■

Titre encadré
Insertion
de stagiaires handicapés
Le centre de formation Alternative
travaille en partenariat depuis
1993 avec différents magasins Auchan du Nord-Pas-deCalais dans le but d’insérer
des travailleurs handicapés
en milieu professionnel. En
2006, 40 stagiaires ont été
accueillis.
Valérie Collet, directrice adjointe du centre de formation
Alternative : « L’objectif de
notre collaboration avec les
magasins Auchan est d’offrir
l’opportunité de s’intégrer
dans le monde du travail à des
personnes qui n’auraient jamais été retenues par la voie
classique.
Pour cela, Alternative évalue et
présélectionne les candidats
par des entretiens collectifs et
individuels.
Des périodes d’évaluation de
3 jours nous permettent de
tester leurs motivations et leur
intérêt pour les métiers de la
grande distribution.

une politique de formation
adaptée avec des bilans de compétence pour les salariés handicapés et la mise en place d’un tutorat
dédié dans chaque magasin ;
■

CHIFFRE CLÉ

1 810

personnes handicapées
présentes au
31 décembre 2006.

Exemples de nos
réalisations 2006
Le 1er décembre, Auchan a conclu
avec les partenaires sociaux un
nouvel accord d’entreprise portant sur la période 2006-2008 qui
prévoit notamment :
un plan d’embauche sur 3 ans
prévoyant le recrutement de
200 CDI, 120 CDD et 120 stagiaires, afin d’atteindre un taux
■

une politique de maintien dans
l’emploi pour permettre aux salariés handicapés, ou inaptes, de
conserver un travail correspondant à leur qualification ;

■

la professionnalisation de
la démarche de reclassement
pour les salariés inaptes, grâce
à des échanges réguliers entre les
responsables ressources humaines des magasins, l’encadrement
et les médecins du travail ;
■

■ l’adoption d’un budget d’aide à
l’exercice de l’emploi (transport
spécialisé pour se rendre au lieu
de travail, hébergement provisoire,
appareillages auditifs et visuels…).

Puis les personnes sont reçues
par les magasins pour aboutir à
une sélection définitive.
Elles entrent ensuite dans la
phase de formation pour une
durée d’environ 500 heures.
Les stagiaires bénéficient d’une
formation au centre sur des
points fondamentaux, tels que
la communication, le raisonnement logique, l’image de soi…
Parallèlement, ils sont suivis
dans le magasin par une marraine sur les aspects techniques des métiers.
Au terme de la formation, ils se
sont complètement adaptés et
se sont appropriés les métiers.
Environ 90 % des stagiaires
réussissent la formation et
signent un contrat de travail
d’au moins 6 mois au sein du
magasin d’accueil.
La réussite du partenariat
tient dans le respect des
engagements de chacun et
dans la volonté et l’adhésion
des stagiaires. »

Offrir
un suivi individuel
à chaque collaborateur
Notre
approche
Le système de gestion du
développement individuel (GDI)
prévoit un entretien d’activité annuel entre le collaborateur et son
manager direct, pour évaluer son
professionnalisme, ses points
forts et ses axes de progrès et
pour évoquer ses projets… Il repose sur une grille d’évaluation pour
chaque métier, établie sur des
critères objectifs, et s’accompagne d’un questionnaire destiné à
tester la connaissance de la
fonction. Des résultats satisfaisants permettent au collaborateur de recevoir une prime
variable supplémentaire.
■

■ Un système de gestion des
parcours professionnels employés : tous les 2 ans, l’employé
rencontre son manager pour un
entretien durant lequel ils abordent
l’ensemble des informations sur
sa vie professionnelle : formation,
expérience, objectifs…, afin de
mieux cerner ses atouts et ses
opportunités.
■ Les cadres s’entretiennent également une fois par an avec leur
responsable hiérarchique. Dans
les trois ans suivant leur entrée en
fonction, ils bénéficient d’un entretien de développement personnel
avec un consultant extérieur.
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CHIFFRE CLÉ

Rayon surgelés, magasin de Martigues.

Le bilan social individuel : un
document annuel qui récapitule de
façon exhaustive et personnalisée
les aspects de la politique ressources humaines Auchan (formation,
rémunération, congés, avantages
sociaux…).
■

76 %

des personnes interrogées
à l’occasion du baromètre
d’opinion interne 2006
sont satisfaites de
leur travail, contre 68 %
en 2002.

COLLABORATEURS
Exemples de nos
réalisations 2006
Le baromètre d’opinion interne

Olivier Fache, responsable
rémunération et études RH :
« En 2006, Auchan France a
lancé la troisième édition,
après 2002 et 2005, de son

baromètre d’opinion interne.
Au fil des baromètres, nous
confortons certains fondamentaux. 84 % des collaborateurs
sont fiers de travailler chez
Auchan ; 82 % ont confiance
dans l’avenir de l’entreprise. Les
collaborateurs se déclarent très
majoritairement satisfaits de
la sécurité de leur emploi, du
contenu de leur métier, de l’ambiance et des responsabilités
confiées. Certains points ont
connu des améliorations sensi-

Christine Guilleminot, Directrice
des Ressources humaines en
charge des cadres : « Auchan a
mis au point une démarche de
personnalisation de la relation au
travail et d’orientation de carrière,

le bilan d’orientation carrière
(BOC), qui sera initiée en 2007
dans une vingtaine de magasins.
Grâce à un questionnaire en
ligne, accompagné d’un entretien avec son responsable ressources humaines, chaque
employé pourra, tous les 5 à
7 ans réfléchir sur ses motivations, ses compétences, ses
buts de carrière en relation
avec ses choix de vie afin de
vérifier qu’il est bien là où il est
et orienter son prochain cycle
de vie professionnelle. »

Nos
objectifs 2007
■ Explorer les possibilités de refonte du système de gestion du
développement individuel pour
mieux prendre en compte la

contribution aux résultats de
chaque salarié. Un test a été initié
dans 3 magasins en 2006.

bles comme le partage de l’information (86 % des collaborateurs
sont bien informés sur les résultats de leur site, contre 78 % en
2002), la qualité du manager direct (83 % sont satisfaits) ou encore les possibilités de formation
(63 %, contre 43 % en 2002) : les
mesures engagées dans ce domaine ont porté leurs fruits, mais
il reste du chemin à parcourir. 80
à 90 % des collaborateurs se déclarent satisfaits de la rétribution :
actionnariat salarié, participation,

Sandrine Fouquet, responsable des ressources humaines
d’Auchan V2, un des magasins
tests du bilan d’orientation
carrière :
« Avec Éric Mortier du cabinet
Emergy, et la DRH France, nous
avons travaillé avec plusieurs
salariés qui ont répondu à des
questionnaires portant sur euxmêmes, sur leurs compétences
et l’image qu’ils donnent aux
autres. Nous voulions les aider
à mieux comprendre leurs

intéressement. Enfin, près de
80 % des salariés se déclarent
satisfaits de leur situation professionnelle, contre 68 % en
2002.
Ces résultats ne doivent pas
masquer l’hétérogénéité des
situations locales. Les directeurs de magasin ont accès
aux résultats de leurs sites pour
réaliser le bon diagnostic et
construire le projet humain de
leur hypermarché. »

aspirations et les changements à
mettre en œuvre pour y parvenir.
Par exemple, une chef de rayon,
intéressée par l’administration et
la gestion, s’est orientée vers les
services du personnel où elle
réussit très bien. Un employé du
rayon ménage, qui avait le goût
du contact est devenu second
de rayon en poissonnerie… Ce
dispositif sera déployé grâce à la
formation des RRH et au développement d’un outil informatique
dédié. Son efficacité passe aussi
par la sensibilisation de l’encadrement qui doit accompagner les
salariés en leur proposant des
formations et des opportunités.
C’est un outil de fidélisation et de
motivation : donner du sens à
son travail est facteur de “mieuxêtre” pour le collaborateur et de
performance pour l’entreprise. »

Développer
la promotion interne et permettre
d’évoluer dans l’entreprise
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Mettre en place un cursus de préparation pour les hauts potentiels,
appelés à devenir les futurs cadres dirigeants de l’entreprise.

Notre
approche
■ Rendre tous les postes d’encadrement en magasin accessibles aux employés par la
promotion interne grâce à :

– l’école des managers, interne
à Auchan pour chaque employé
promu chef de rayon ;

– des cursus de formation
adaptés à chaque prise de
fonction ;
– un cursus de formation spécifique sur 3 ans pour les cadres
dont le projet est de devenir
directeur de magasin.

Secteur caisses, magasin de Chambray.
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Favoriser la mobilité horizontale : information régulière sur les
postes disponibles au sein de l’entreprise, candidatures internes
étudiées prioritairement, plans de
formation pour chaque collaborateur débutant dans un métier.

basé sur un référentiel de compétences cadres dirigeants.

Offrir des opportunités de carrière à l’international : 192 cadres
expatriés dans le groupe au 31 décembre 2006, pour des contrats de
trois ans, renouvelables une fois.

■ Afin de mieux reconnaître le
professionnalisme des seconds
de rayon qui soutiennent le chef
de rayon dans ses activités, l’entreprise leur a ouvert la possibilité
d’accéder au statut d’agent de
maîtrise : 250 ont bénéficié de
cette disposition depuis septembre 2005.

■

■

■ Mener des revues d’effectifs
régulières en région et en magasin, afin d’avoir une meilleure
connaissance des collaborateurs,
de leurs projets, de leurs potentiels, et un programme de détection des hauts potentiels,

les postes de managers caisses
seraient plus facilement accessibles aux hôtesses principales.

Indicateurs Auchan

32,4 %

■ Le dispositif de repérage et de

Exemples de nos
réalisations 2006

Auchan teste actuellement une
nouvelle organisation managériale
aux caisses. Si elle était confirmée,

■

Taux de promotion interne
au 31 décembre 2006.

préparation des cadres dirigeants du Groupe a été renforcé.
Tous les 18 mois, une people
review est organisée pour repérer les cadres à haut potentiel susceptibles de devenir les
cadres dirigeants du Groupe
dans 5 à 10 ans. En 2006, un
cursus de formation appelé
AIME (Auchan International
Management) a été mis en place
pour préparer ces cadres à de
nouvelles responsabilités.

96 %

Taux de réussite des
promotions internes.

Garantir
l’employabilité des
collaborateurs de l’entreprise
Notre
approche
■ Auchan réfléchit depuis plusieurs années aux évolutions
de ses métiers et à la nature
de ses emplois. L’entreprise
optimise ainsi en permanence
l’organisation du travail et le
contenu des métiers pour répondre aux attentes des clients, tient
compte de l’évolution des techniques tout en maintenant des
niveaux de frais compatibles
avec les performances économiques. Ces évolutions sont anticipées, dans la transparence et
le respect d’un dialogue social
permanent, afin de garantir
l’employabilité de tous les collaborateurs de l’entreprise.

les effectifs sont amenés à diminuer (Service après vente, métiers
administratifs) vers des métiers de
contact avec le client pour lesquels les besoins sont importants.
Au total, entre 2002 et mai 2006,
1700 postes ont été concernés
par la démarche.
En juin 2006, Auchan a réuni les représentants du personnel et entamé des discussions afin de
poursuivre et renforcer son dispo-

Exemples de nos
réalisations 2006
■ Depuis 2002, Auchan a lancé
une démarche responsable de
gestion prévisionnelle de l’emploi (GPE). Menée dans un cadre
paritaire, celle-ci organise la réorientation professionnelle d’une
partie des salariés d’Auchan
France, exerçant des métiers dont

Christophe Rabette a rejoint
le service décoration du magasin de Béziers depuis le service du personnel d’Auchan à
Aubière : « La diminution du
nombre de postes dans les métiers administratifs s’est conjuguée avec mon envie de partir
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Vente d’équipements, magasin de Tours Nord.

sitif de GPE, et de réorienter les
800 personnes encore concernées.
vers le sud : j’ai manifesté mon
désir d’être muté à Béziers ou
Perpignan et d’évoluer vers le
textile, la téléphonie ou la
photo. Finalement, un poste de
“décoration” s’est libéré à
Béziers. Pensant que je pouvais
avoir les aptitudes pour cette
fonction, mon RRH m’a proposé ce poste. Charte graphique, affiche, kakémonos,
balisage : je n’imaginais absolument pas faire ce travail !
Après une période de découverte, puis de formation, j’ai démarré ce nouveau métier en
février 2006. »

En septembre, le dispositif a été
mis en place. Il comprend des mesures d’accompagnement, de formation, d’aide à la mobilité…. Les
responsables ressources humaines en magasin accompagnent
les collaborateurs pour trouver des
solutions d’évolution internes.
Au 31 décembre, 400 personnes
avaient déjà évolué vers des projets en interne ou en externe.

Nos
objectifs 2007
Poursuivre la démarche de
repositionnement des collaborateurs pour favoriser le plein
emploi.

■

COLLABORATEURS

Améliorer
les conditions de travail
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Explorer de nouvelles pistes.
Tirer les conséquences des résultats de l’étude menée par le CISME (1).

Notre
approche
Mener une réflexion de fond sur
l’amélioration des conditions de
travail et la prévention des risques professionnels à travers :
une cellule pluridisciplinaire
regroupant des représentants de
plusieurs services de l’entreprise
– Direction Sécurité, Direction
Technique, Direction Organisation
et Direction Ressources humaines,
magasins – pour favoriser l’intégration de la dimension « conditions
de travail » dans la conduite de
tous les projets de l’entreprise;
■

Exemples de nos
réalisations 2006
Désormais, certains matériels
font l’objet d’une procédure
préalable, afin de s’assurer qu’ils
correspondent à nos besoins et
contribuent à améliorer l’ergonomie. Ils font l’objet de tests par
les utilisateurs et d’une validation de la médecine du travail.

un groupe de travail paritaire
créé avec les représentants des
salariés ;
■

un dialogue régulier avec
la médecine du travail et les
représentants de l’assurancemaladie ;
■

Laurent Moras, chef de rayon
boulangerie d’Auchan à Leers :
« J’ai repris le rayon boulangerie
il y a un an et demi. À l’initiative
de notre médecin du travail,
nous avons mis en place un
groupe de travail avec l’ensemble de l’équipe du rayon et une
ergonome. Grâce à des échanges réguliers, nous avons pris
plusieurs mesures pour rendre
le travail des collaborateurs
moins contraignant et plus efficace. Par exemple, nous avons

des campagnes d’informations menées auprès des salariés
en faveur de la prévention des
risques professionnels ;

■

des formations afin de développer la conscience du risque et
de sensibiliser les salariés aux
bons gestes ;

■

■ le développement, pour la
livraison des produits, de conditionnements adaptés (plateaux,
demi-palettes, cartons ouverts…),
prêts à vendre pouvant être mis
directement dans les rayons,
pour limiter les manipulations par
les salariés.

Rayon fruits et légumes,
magasin de Saint-Sébastien.

30 magasins Auchan et 600
collaborateurs se sont associés
à l’étude du CISME sur la pénibilité des tâches et la prévention
des risques professionnels. Les
constats de l’étude laissent
apparaître des points positifs
(autonomie, aptitude décisionnelle…), mais aussi des contraintes (horaires de travail, stress
temporel, port de charge…).
Pour aller plus loin, un groupe de
travail a été créé avec une partie
des médecins ayant participé à

■

Rayon self-discount, magasin de Saint-Sébastien.

investi dans une diviseuse
volumétrique qui supprime les
étapes de levage et de manutention lourde de la pâte à pain.
Nous avons aussi adopté une
scotcheuse automatique qui
permet de fermer les sachets
sans action des poignets. Cela
permet de jouer la carte de la
prévention contre les maladies
professionnelles. En effet un
salarié peut répéter entre 900
et 1 600 fois le même geste
par jour ! Les collaborateurs
comme l’entreprise y trouvent
un intérêt commun. Les conséquences ont été immédiatement perceptibles par les
collaborateurs sur leurs conditions de travail, et pour preuve,
leur motivation est en hausse et
l’absentéisme est en baisse. »

Pour cela, les régimes deviendront progressivement obligatoires et un appel d’offres sera
lancé, afin d’améliorer le rapport entre les prestations et les
cotisations.
■ Le cahier des charges destiné
au remodeling et à la conception des magasins a été enrichi
par des éléments favorisant la
prévention des risques.
■ Le cursus de formation des
responsables ressources humaines des magasins a été renforcé par une formation à la
prévention des risques professionnels. Cette formation est
dispensée aussi à tous les nouveaux RRH et prévoit un moment
d’échange avec l’ingénieur référent de la Cram pour l’enseigne
Auchan.

Dans le cadre de la campagne
Nutrition et santé au travail, les
médecins de la Direction Opérationnelle Nord, ont travaillé sur leur
expérience pour offrir une proposition de campagne aux Directions

■

l’enquête, afin d’étudier en profondeur les résultats des magasins et d’explorer les points de
progrès.
L’entreprise a réuni deux fois
les partenaires sociaux pour faire
évoluer les régimes de prévoyance d’Auchan. L’objectif est,
qu’à partir de 2007, l’ensemble
des collaborateurs de l’entreprise
bénéficie d’une couverture sociale complémentaire à un coût
accessible pour chacun.

■

Indicateur Auchan

25,6 %

Part des salariés
travaillant à temps
partiel (entre 27
et 35 heures) au
31 décembre 2006.

(1) Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise.
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Opérationnelles. Cette campagne
repose sur un salon de la santé
mobilisant toutes les compétences médicales des services de
santé au travail, afin d’offrir aux salariés un examen médical reposant
sur nombre de tests.

Offrir
une rémunération motivante

En octobre, l’ensemble de l’encadrement a été sensibilisé à la
démarche sur le prêt à vendre.
Fin 2006, cette démarche était
appliquée à 1 500 produits à forte
rotation.
■

En août, Auchan Villebon a
ouvert une crèche d’entreprise
accueillant 40 enfants, développée par la Ronde des Crèches,
la première pour un magasin
Auchan.

■

Nos
objectifs 2007
■ Travailler au développement
d’une offre de logement pour
les salariés d’Auchan.

CHIFFRES CLÉ

Travailler pour exploiter les
résultats du travail du CISME.

des collaborateurs
d’Auchan France sont
actionnaires.

■

■ Agir pour la lutte contre les
addictions (alcool, stupéfiants…).

Lancer sur l’intranet d’Auchan
Préval’risq, un document d’évaluation et de prévention des
risques, qui permettra aux magasins d’évaluer, rayon par
rayon, les facteurs de risques
professionnels, de mettre en
place et de partager des actions
de prévention.
■

Indicateurs Auchan

97 %
29 %

des salariés ont plus
d’un an de salaire en
patrimoine.

22
846
euros
patrimoine moyen
d’un actionnaire.

Notre
approche
Maintenir :

11,6 %

Pourcentage de
salariés travaillant
en CDD, dont le contrat
a été transformé
en CDI en 2006.

569

transformations
de contrats à temps
partiel en contrats
à temps complet
en 2006.

■ un système de rétribution
fondé sur le partage des résultats, qui se compose :

Magasin de Roncq.

• de la participation aux bénéfices
globaux de l’entreprise, dérogatoire
et supérieure au calcul légal (74%
de plus en 2005) ;
■ l’actionnariat salarié à travers
le fonds commun de placement
Valauchan, créé en 1977. Plus
de 97 % des salariés en hypermarchés sont actionnaires en
France. Au total, 105 000 salariés
du groupe dans le monde détiennent près de 14 % du capital. Un
journal trimestriel, Valauchan, des
assemblées générales annuelles
et les représentants des porteurs
de parts élus sur chaque site
complètent la communication et
permettent une information régulière des collaborateurs.

• de l’intéressement, les collaborateurs bénéficient depuis 1972
d’une prime trimestrielle collective
en fonction de la marge, du chiffre
d’affaires et de la rentabilité des magasins, elle est versée en net,
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■ Une ristourne de 10 % sur les
achats en magasin a été accordée aux collaborateurs et sera
prolongée en 2007.

Un nouvel accord de participation a été conclu en 2007.

■

Nos
objectifs 2007

• d’une partie fixe comprenant
le salaire de base et une prime
annuelle,
• d’une partie variable individuelle
qui peut représenter jusqu’à un
mois de salaire par an,

de calcul est dorénavant plus
simple et davantage lié aux résultats du site, mais aussi à ses performances en terme de clients et
d’articles vendus. L’objectif est
de faciliter le lien tissé par le collaborateur entre son activité et le
montant de la prime, en cohérence
avec la démarche de responsabilisation des collaborateurs.

Exemples de nos
réalisations 2006
En 2006, la prime d’intéressement a représenté 8,63 % du salaire brut contre 6,42 % en 2005.
En mai, l’entreprise et les partenaires sociaux ont décidé
d’adapter l’accord sur l’intéressement, pour partager une plus
grande part du résultat au bénéfice des collaborateurs. Le mode

■

Multiplier les initiatives locales
et nationales pour faire de 2007
l’année des 30 ans de l’actionnariat.
■

FOCUS

Auchan

Saint-Sébastien (44)

Auchan
Nice (06)

L’association
Aide EDHEC
En 2006, pour marquer son
10e anniversaire, la Fondation Auchan
pour la jeunesse a créé un prix spécial
Fondation pour les étudiants, avec
l’appui de la Direction des Ressources
humaines d’Auchan France.

Saint-Sébastien :

Salon du handicap
Début mars, en collaboration avec des associations
d’aide aux personnes handicapées (Agefiph,
Cap Emploi…) et des établissements spécialisés,
le service des ressources humaines et les membres
du CHSCT d’Auchan Saint-Sébastien (Nantes)
ont organisé un salon du handicap.
L’objectif était de sensibiliser les collaborateurs au handicap,
pour mieux servir les clients malentendants ou malvoyants,
et pour réussir l’intégration des salariés handicapés au
supermarché. À cette occasion, les salariés du magasin ont
pu assister à des conférences interactives et visiter les stands
de l’Agefiph et de Cap Emploi. Ils ont également participé
à des mises en situation pour mieux comprendre les difficultés
des handicapés, par exemple en portant des lunettes
suffisamment teintées pour empêcher de voir. « Le taux de
participation de 70 % a été excellent, témoigne Anne Bonjour,
responsable ressources humaines du magasin. Depuis,
l’encadrement du magasin est beaucoup plus mobilisé pour
l’accueil des personnes handicapées. Pour aller plus loin, nous
avons aussi créé une formation au langage des signes, dans
le cadre du droit individuel à la formation, pour 12 collaborateurs
du magasin et de 2 autres hypermarchés de la région nantaise. »
Cette action a reçu le prix du concours Développement durable
Auchan 2006, dans la catégorie insertion.

Ce prix spécial récompensera,
chaque année, 3 projets portés par des
associations d’étudiants issus des écoles
et universités partenaires d’Auchan.
Son but : favoriser les liens entre des
étudiants et des jeunes en difficulté.
En 2006, le prix spécial a été attribué à
l’association Aide EDHEC, animée par des
étudiants de l’EDHEC de Nice pour leur
projet intitulé « Les joyeux troubadours ».
Depuis deux ans, une trentaine
d’étudiants participe activement à des
actions de soutien scolaire proposées aux
élèves de 2 écoles primaires du quartier
des Moulins, à Nice. Ce quartier, un
ensemble de 3 000 logements sociaux,
accueille une population qui connaît
des difficultés sociales et économiques
importantes.
NB : l’attribution du prix spécial Fondation
Auchan 2006 est indiquée sur la page
de présentation de l’EDHEC sur le site
Wikipédia, encyclopédie en ligne :
http://fr.wikipedia.org/wiki/edhec.

Les PME face au défi
du développement durable
L’intégration de considérations sociales et environnementales
dans les politiques d’achat et les cahiers des charges des
grandes entreprises exige une forte capacité d’adaptation
pour de nombreuses PME, qu’elles soient fournisseurs ou
prestataires de service.
Celles-ci sont questionnées sur leur capacité, par exemple, à
participer à la préservation de l’environnement. Il leur est
demandé de gérer de façon plus économe les ressources
naturelles : énergie, eau, matières premières…

Cette démarche n’est pas simple,
mais elle est rentable :
économiser des ressources qui sont de plus en plus
coûteuses est source de substantielles économies.
S’engager dans une démarche de développement durable
n’impacte pas seulement les produits et services de
l’entreprise. C’est aussi un enrichissement des relations de
l’entreprise avec ses partenaires : ses clients, ses fournisseurs,
son personnel et l’ensemble de ses « voisins ».
Le développement durable offre des opportunités de
différenciation et de valorisation aux PME et aux PMI :
comment les aider à les saisir?

PARTENAIRES

Construire des
relations équilibrées
avec nos partenaires
Développer
la proximité avec les PME
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Lancer le deuxième Observatoire des PME fin 2006.
Organiser un salon des produits innovants des PME.
Rencontre Auchan avec les entreprises et producteurs de Normandie à Caen.

Notre
approche
Développer et affirmer :
■

une collaboration avec

17 500 PME :
9 500 prestataires de services
généraux et 8 000 fournisseurs
qui fabriquent 75 % des produits
de la marque Auchan et génèrent
34 % du chiffre d’affaires sur les
produits épicerie/frais en libre
service ;
■ une contribution essentielle
à la politique d’Auchan qui est
l’enseigne du choix et qui désire
renforcer l’ancrage local de ses
magasins ;
■ 5 principes éthiques intangibles

pour les relations entre Auchan et
les PME : sélection loyale, respect
des engagements, fidélité et partenariat, honnêteté et accueil ;
la volonté d’offrir de nouveaux
débouchés aux PME selon leur

■

Exemples de nos
réalisations 2006
potentiel : dans un ou plusieurs
magasins, puis, en fonction des résultats, éventuellement à l’échelle
régionale et nationale ;
une politique de dialogue et
d’échange : rencontres en région, forums produits, contacts
au sein de structures comme le
Club agro-développement ou les
ateliers de la FEEF (1) ;
■

une collaboration pour la
gestion de crise : développement d’un kit pour les PME pour
faciliter les échanges en cas de
problème.
■

(1) Fédération des entreprises et
entrepreneurs de France : elle regroupe
700 entreprises de toutes régions,
toutes tailles et tous secteurs d’activité.

Jean-François Hernu, directeur du magasin Auchan à
Montivilliers : « En novembre,
nous avons organisé la deuxième
rencontre entre Auchan et les
entreprises et producteurs agroalimentaires de Normandie, à Caen,
en partenariat avec le Comité
d’expansion agroalimentaire et
l’Irqua de Normandie.
Pas moins de 96 entreprises de
9 secteurs d’activités et environ
240 participants Auchan venus
de 45 magasins de Normandie,
d’Île-de-France, du Nord-Pas-

de-Calais et de Picardie, de centrale d’achats, étaient présents
pour explorer les possibilités de
collaboration. Cet événement
marque la volonté d’Auchan de
renforcer la collaboration avec
les entreprises normandes de
toutes tailles et de tous secteurs.
Autre signe de cette volonté : la
mise en valeur dans nos magasins de Normandie des produits
normands portant la signature
« Bienvenue en Gourmandie »
avec un balisage spécifique et
l’organisation de 2 opérations
commerciales en 2006 qui ont
présenté chacune 60 produits.
À l’avenir, ces opérations seront étendues dans le Nord et
la région parisienne. Faire vivre
le tissu des PME en Normandie
est stratégique. Mission réussie
pour cette deuxième édition ! »
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Le 15 mai, a eu lieu à Auchan
Saint-Sébastien une rencontre
entre 26 entreprises du réseau
Produit en Bretagne et Philippe
Baroukh, Directeur général. À
cette occasion, les magasins de
Saint-Sébastien, Saint-Herblain
et Saint-Nazaire ont signé leur
adhésion au réseau. Ils commercialisent désormais une large offre de produits bénéficiant du
logo Produit en Bretagne.
■

Indicateurs Auchan

,

En décembre 2006, Auchan a lancé la deuxième édition de son

Observatoire des PME
pour lequel 700 entreprises adhérentes à la FEEF ont été
consultées. 100 réponses ont été enregistrées contre 250
il y a 2 ans.
Les résultats de l’enquête laissent apparaître des conclusions
positives. Indicateur en hausse, 75 % des entreprises
consultées sont globalement satisfaites de la relation avec
la centrale d’achats Auchan et 71 % de celle avec Auchan
Production (la structure gérant le développement des
produits Auchan et Pouce). Indicateur stable, 56 % estiment
que la relation avec la centrale d’achats est d’ordre
partenariale (50 % avec Auchan Production).
Les axes de progrès les plus fréquemment cités sont
la mise en valeur et le développement des produits,
la mise en marché des produits, le temps consacré
aux PME. Globalement, 96 % des entreprises ayant répondu
à l’enquête estiment que la relation peut se développer
à l’avenir.

Construire le commerce de demain
Dans un hypermarché
Auchan, suivre une liste
de courses enregistrée
dans son mobile/pda…
Passer une commande
à distance pour limiter
le temps d’attente dans
le prochain magasin où
l’on va se rendre…
En centre-ville, accéder
à la liste et à l’emplacement
des commerces…
Ces services seront demain
accessibles grâce au projet
« Capuccino », qui vise à
développer la technologie
« ubiquitaire » pour mieux
répondre aux besoins
de plus en plus diversifiés
des clients. « Capuccino »
est l’un des 9 projets
Recherche et
Développement labellisés
par le Pôle de
compétitivité des
industries du commerce
(PICOM). Installé à Lille,
ce pôle rassemble
18 laboratoires de recherche
et plus de 50 entreprises
dont Auchan. Il vise à

favoriser la recherche et
l’innovation technologiques
appliquées au commerce :
grande distribution,
surfaces spécialisées,
VAD…
Depuis le 2 février 2006, son
président est Arnaud Mulliez
président d’Auchan France.
Outre « Capuccino »,
les équipes d’Auchan
France sont très impliquées
dans plusieurs autres projets
du pôle portant : sur le
développement de solutions
de formations utilisant
les nouvelles technologies
de communication ; sur la
création de nouveaux outils
d’analyses; sur l’adaptation
des métiers aux innovations
technologiques…
Cet engagement d’Auchan
et plus largement ses efforts
en matière de Recherche
et Développement montrent
sa volonté de chercher en
permanence des solutions
innovantes pour développer
le commerce de demain.
www.picom.fr.

Un miniforum des produits
d’Alsace a eu lieu à Strasbourg
avec 4 magasins et 70 PME qui
ont présenté leurs produits.
■

■ Pour faire un point sur les
évolutions de ses politiques
d’assortiment, Auchan a rencontré les entreprises du Club agrodéveloppement le 15 février et
organisé 5 ateliers avec les entreprises de la FEEF.

En juin, Auchan et la FEEF ont
lancé la première édition d’un
concours de l’innovation destiné aux PME. 700 entreprises
ont été invitées à concourir. Les
15 produits et gammes de produits, tous lancés en 2006 et sélectionnés par le jury composé
de représentants d’Auchan, de la
FEEF et de journalistes, ont été
présentés à l’ensemble des
directeurs de magasin et des responsables de la centrale d’achats
d’Auchan, lors d’un salon des
produits innovants. Les produits
ont ensuite été directement
■

intégrés dans les hypermarchés
Auchan, pour une période de test
avant référencement définitif.
■ La création d’une gamme gourmande « Mmm ! », d’une nouvelle
gamme de produits bio et le
développement du self-discount,
rayon regroupant des produits
économiques en partie vendus
en vrac, ont ouvert de nouvelles
opportunités aux PME.

Selon le premier baromètre
Nielsen/FEEF sur la place des
PME dans les enseignes,
Auchan est l’enseigne d’hypermarché qui laisse le plus de place
aux PME dans ses assortiments
■

■ Le 17 mai, Auchan a reçu de la
FEEF un Grés d’Or, catégorie
Nutrition, récompense destinée
aux partenariats exemplaires
entre PME et grande distribution,
pour sa collaboration avec l’entreprise Biscuits Bouvard qui a
développé un goûter allégé pour
la marque Rik & Rok.

(1) Produits de grande
consommation/Frais libre-service.

Nos
objectifs 2007
Prendre en compte les résultats de l’Observatoire.

■

Faciliter les processus de
référencement des produits
locaux par les magasins.

■

La présentation des produits innovants en catalogue.
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PARTENAIRES

Être un partenaire commercial responsable
pour le monde agricole
Exemples de nos
réalisations 2006

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.
■ Privilégier

des approvisionnements en produits bruts totalement français toutes les fois que
les disponibilités matières sont
suffisantes et que les produits
proposés correspondent aux
besoins des consommateurs.

Thierry Lirot, chef de groupe
boucherie : « En mars, pour la
première fois, Auchan et les éleveurs de poulet fermier Label
Rouge se sont associés pour
lancer une offre promotionnelle
de grande envergure, afin de
soutenir la filière volaille, alors
en pleine crise avec des baisses de consommation de l’ordre de 35 % par rapport à
l’année précédente.

■ Concernant les prix, développer un dialogue régulier avec
les fédérations nationales de
production.
■ Anticiper pour éviter les crises,

par des dispositifs de veille et des
contacts réguliers avec les producteurs. En cas de difficultés
liées à un produit, Auchan répercute la baisse des cours sur les
prix de vente et met en place des
promotions pour écouler rapidement les volumes.

Auchan a participé à la création
en janvier de l’Association de la
grande distribution des fruits et
■

Du 2 au 4 mars, dans tous nos
magasins, les consommateurs
ont pu acheter deux poulets
fermiers Label Rouge pour le
prix d’un. Cette opération, soutenue par un spot radio, était
totalement inédite et tranchait
avec l’ambiance alarmiste autour
de la filière volaille. Au cours
des trois jours de l’opération,
notre rayon volaille a progressé
de 15 % par rapport à 2005.
140 000 poulets Label Rouge
ont ainsi été vendus. Cette
opération a permis de rassurer
durablement les consommateurs. Reprise par d’autres
distributeurs, elle a relancé durablement la filière volaille en
France. »

Elle a mené plusieurs actions
promotionnelles au bénéfice des
productions locales et des opérations de soutien à certaines
productions en difficulté.
■ En octobre, Auchan a participé
au lancement de la Plateforme de
développement durable fruits et
légumes avec 25 acteurs de la filière – producteurs, semenciers,
transporteurs, fournisseurs d’emballage… Cette démarche aboutira à la réalisation en 2007 d’un
livre vert sur les bonnes pratiques
en développement durable de la filière. Auchan s’engage à prendre
en compte ces critères dans ses
choix de référencement.

(1) Société pour la commercialisation de
fruits et légumes.

légumes d’Alsace dont Philippe
Mahé, chef de groupe Scofel (1) de
Strasbourg est devenu président.

Rapprocher les magasins

CHIFFRES CLÉS
Fin 2006, Auchan

des producteurs agricoles

commercialisait

8 productions

RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

locales en boulangerie-

18 en
volaille et 25 en

Maintenir les bonnes pratiques en mettant de plus en plus
l’accent sur des modes de production durables.

pâtisserie,

boucherie. En fruits

Notre
approche
■ Commercialiser une offre signi-

ficative de produits locaux ou
régionaux pour répondre aux
demandes des consommateurs
et contribuer au développement
économique de la zone où ils
habitent.
■ Construire des partenariats avec

les producteurs reposant sur la
confiance et la connaissance
mutuelles : Auchan intervient très
peu dans l’élaboration des cahiers

et légumes, environ

150 producteurs
des charges « production », mais
demeure très attentif à la qualité
et à la sécurité alimentaire, ainsi
qu’au prix du produit.

livraient les magasins
en direct.

750 des
800 fournisseurs

En vin,

Sensibiliser les clients aux
produits régionaux, par des
opérations commerciales dans
les magasins Auchan et par la
distribution de tracts.

■

Offrir une large visibilité dans
les magasins aux références et
signes de qualité (AOC, labels).

d’Auchan étaient
des PME (caves de
particuliers, sociétés
de négoce, caves

■

coopératives).
Animation autour des poulets de Lyré.
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Exemples de nos
réalisations 2006

Joseph Beaujard, directeur
Les fermiers du Val de Loire :
« En 2006, la production de
volailles fermières de la région
d’Ancenis a fêté ses 30 ans. Et
cela fera 20 ans, en 2007, que
nous travaillons avec Auchan
qui commercialise depuis 1987
une marque qui lui est réservée : les volailles fermières Lyré
Label Rouge. Au fil du temps,
Auchan a systématisé les engagements des magasins vis-à-vis
des producteurs de salade :
chaque magasin situé à proximité
d’un producteur a signé avec lui
■

nous sommes passés de simples échanges commerciaux à
des relations plus approfondies,
impliquant les différents acteurs
de la filière (éleveurs, usines de
nutrition animale, couvoirs…)
avec les équipes Auchan : acheteurs, Direction de la qualité…
Cette démarche novatrice nous
a placés dans une dynamique
d’amélioration continue : sur
l’aspect sensoriel des volailles,
le goût, la texture ; sur la maîtrise des modes de production ;
la qualité environnementale, le
bien-être animal… Ce partenariat est aussi une réussite économique : plus de 1,3 million de
volailles Lyré vendues dans les
magasins Auchan en 2006. »
un contrat fixant ses engagements
afin de renforcer leur collaboration et d’améliorer la fraîcheur
des produits. Des actions de
soutien aux producteurs en diffi-

culté ont été menées, par exemple dans les magasins du Nord,
en février 2007, avec des volumes multipliés par 10 pour certaines variétés.
la deuxième fois, Auchan a
participé à Terres en Fête, le
Salon international des métiers de
l’agriculture, qui s’est tenu à Arras
du 9 au 11 juin 2006. Le stand
Auchan a mis à l’honneur les produits de ses partenaires producteurs et éleveurs, notamment les
produits de la marque collective
Saveurs en’Or qu’Auchan soutient et commercialise depuis son
lancement en 2004.

■ Pour

Pour la deuxième année consécutive, Auchan a participé au Salon
de l’agriculture Aquitaine fin mai
où il a procédé à des dégustations
et des animations pour faire découvrir les produits de ses partenaires. À cette occasion, Jacques
Walter et Cédric Raymond, respectivement directeur et chef
boucher du magasin Auchan à

■

Pau ont reçu le prix de meilleur
vendeur de Blonde d’Aquitaine
(45 tonnes vendues sur l’année).
■ En 2006, Auchan a lancé le
premier vin, un Gaillac, de sa
marque « Pierre Chanau » bénéficiant du label Terra Vitis. Ce
label est accordé aux produits issus de la viticulture raisonnée.
■ En juin, Auchan a été la première enseigne à communiquer
sous forme de tracts et dépliants
sur les vins issus du LanguedocRoussillon bénéficiant du logo
Sud de France.
■ Oliver Mouchet, responsable
vins Auchan a été auditionné par la
Commission des affaires économiques et sociales de l’Assemblée
nationale dans le cadre d’un rapport parlementaire sur la filière
viticole en France. Il y a défendu
la position d’Auchan en faveur
d’une clarification de l’offre vins et
d’une meilleure adéquation avec
les goûts des consommateurs.

S’engager
pour le commerce éthique
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Renforcer la responsabilisation de chaque acteur
de l’achat en développant les contrôles internes
et les audits de suivi externes.

Notre
approche
Dans ses relations avec les fournisseurs, notamment dans les
pays en voie de développement,
Auchan œuvre pour s’assurer
que les articles qu’il commercialise ont été produits dans
des conditions respectueuses
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. Il s’inspire des conventions de l’Organisation internationale du travail et inclut 10 critères
principaux que tout fournisseur
■

doit respecter : interdiction du
travail des enfants et du travail
forcé, environnement de travail
sûr et sain, non-discrimination…
■ Depuis 1999, Auchan procède
régulièrement à des audits sociaux, réalisés par des sociétés
externes habilitées, pratiqués en
priorité chez des fournisseurs de
produits à marque propre, en
textile, jouets, articles de sport…
■ À la suite de chaque audit initial, Auchan et le fournisseur se
mettent d’accord si nécessaire
sur un plan d’actions correctives qui fait ensuite l’objet d’un
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Une usine en Chine.

audit de contrôle interne ou externe, pour apprécier les progrès
réalisés.
■ Auchan participe, avec 13 autres

enseignes françaises de distribution, au groupe de travail Initiative
clause sociale sous l’égide de la
FCD (1). Les enseignes pratiquent
des audits sociaux sur la base
d’un référentiel commun et met(1) Fédération des entreprises du
commerce et de la distribution.

tent leurs résultats à disposition
dans une base de données.
■ Auchan est acteur du groupe
Responsabilité sociale au sein
d’Eurocommerce.

Indicateur Auchan

61

audits sociaux
pratiqués en 2006.

PARTENAIRES

Exemples de nos
réalisations 2006

Entretien avec Frédéric Tiberghien

31 audits initiaux ont été pratiqués en 2006, soit 290 depuis
le début de la démarche. À cela
s’ajoutent 30 audits de contrôle
soit 171 depuis le début de la
démarche. La baisse du nombre
d’audits initiaux (il y en avait
84 en 2005) s’explique par la volonté de l’entreprise de développer des audits de suivi externes,
pour mieux accompagner ses
fournisseurs dans leur démarche
de progrès.
■

En 2006, l’accent a été mis sur
une formation Achats et conditions sociales de fabrication,
organisée pour les 150 acheteurs
des centrales d’achats textile,
maison et loisirs (jouets, cartables,
jardins…) et ceux d’Auchan Import
Export et des bureaux d’achats
de Bangkok, Canton, Shanghai
et Delhi, chargés d’identifier les
sites de production.
Ces formations interactives ont
été enrichies par des interventions de :
– Dominique Bé, de la Direction
générale de l’emploi et des affaires sociales de la Commission
européenne ;

Quel message pour
les auditeurs ?
La responsabilité sociale s’installe en profondeur dans les entreprises. En particulier par les
normes qui se diffusent à travers
la supply chain au-delà des frontières. On comprend mieux le
rôle croissant que joueront les
acheteurs dans cette démarche
et leur nécessaire formation à
toutes les préoccupations qu’elle
recouvre.
Que pensez-vous
de la formation ?
Chaque entreprise part, dans sa
démarche de RSE (1), des ris-

■

ques particuliers que son activité
fait courir à son environnement ou
à son activité. Pour un distributeur, les conditions sociales de fabrication chez les fournisseurs
sont à l’évidence un risque majeur. Auchan a d’autant plus raison d’investir lourdement dans la
formation de ses acheteurs
qu’ils sont souvent mis dans une
situation d’injonction paradoxale
par les clients et par les dirigeants : en voulant faire baisser
en permanence les prix, ils les
poussent à agir dans un sens
contraire à la RSE… Leur redonner la portée de leur responsabilité et les moyens de l’exercer va
donc dans le bon sens.
Cette formation est à la fois
pratique, concrète, bien documentée et interactive.
Quel regard sur la démarche
d’Auchan ?
L’acte d’achat n’est pas simplement un acte à portée économi-

que et monétaire. Il engage un
mode de vie, des conséquences sociales et environnementales à l’échelle mondiale. Par
exemple, faire venir par avion
des fraises en hiver de l’hémisphère Sud relève du crime écologique. La grande distribution a
donc un rôle d’éducation du
consommateur, qui est au cœur
de son métier et de la fidélisation
future de ses clients.
La RSE repose aussi sur des
partenariats avec d’autres
acteurs de la société civile. Il
serait intéressant d’en établir,
par exemple, avec des organisations syndicales dans les
pays d’origine des produits importés. Car ce sont eux les
mieux renseignés sur les conditions sociales de fabrication…

(1) RSE : Responsabilité Sociale
des Entreprises.

– Frédéric Tiberghien, président
d’honneur de l’Observatoire sur
la responsabilité sociale des
entreprises.

Promouvoir
la vente de produits issus
du commerce équitable
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Envisager d’étendre l’offre de produits issus du commerce
équitable à du non-alimentaire.

Notre
approche
Commercialiser, depuis 1999,
des produits bénéficiant du label
Max Havelaar, décerné aux produits répondant aux standards
internationaux du commerce
équitable. Le principe est de rémunérer justement le producteur
pour permettre le développement
de la communauté qui l’entoure.

■

Café issu du commerce équitable, magasin de Dieppe.

Rendre ces produits plus
accessibles par la commercialisation de produits de la marque
Auchan labellisés Max Havelaar,
sur lesquels l’enseigne pratique
une marge inférieure à 25 %.

Indicateurs Auchan

■

152
9,1

références commercialisées par Auchan en national.

millions de chiffre d’affaires réalisé sur ces produits.
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Exemples de nos
réalisations 2006

Optimiser la collaboration avec
les transporteurs et les prestataires logistiques
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Interroger de nouveau les magasins afin de mieux connaître leurs attentes.

Alain Reners, responsable
des aspects sociétaux du
développement durable :
« En 2006, les produits issus
du commerce équitable ont
connu une bonne progression
chez Auchan avec un chiffre
d’affaires de 9,1 millions d’euros, contre 7,8 en 2005 et 4,2
en 2004. Nous avons nettement renforcé notre offre avec
152 produits labellisées Max
Havelaar (contre 88 en 2005)
dont 12 produits de la marque
Auchan détenus par tous les
magasins. Malgré ces résultats encourageants, le commerce équitable semble avoir
de la peine à séduire de nouveaux consommateurs. Les
organismes de labellisation
ont su promouvoir leur label,
mais la communication sur
les réalisations du commerce
équitable dans les pays du
Sud a-t-elle été suffisante ?
Le commerce équitable a
l’ambition de favoriser l’accès
des producteurs pauvres du
Sud au marché des pays du
Nord. Ne faut-il pas, pour
convaincre les consommateurs, donner plus d’informations sur cette ambition ? Le
commerce équitable se trouve
dans une phase cruciale de
son évolution et nous souhaitons travailler avec les acteurs
du marché pour trouver des
réponses adaptées. »

CHIFFRE CLÉ

50

transporteurs, tous
français, sont sous
contrat avec Auchan.

Entrepôt de Saint-Pierre-des-Corps.

Notre
approche

Exemples de nos
réalisations 2006

Nous engager sur :
■ une politique de partenariat
avec plus de 50 transporteurs
réguliers tous français, grâce à la
signature en 2001 d’une charte
comportant 5 engagements réciproques par laquelle Auchan s’engage à améliorer les conditions
d’accueil des chauffeurs, à réduire
leur temps d’attente, à développer
les échanges d’informations, la formation, à assurer la sécurité des
biens et des personnes;

des enquêtes de satisfaction
régulières auprès des chauffeurs,
des sociétés de transport et de
nos équipes ;
■

■ un partenariat avec les prestataires logistiques pour leur
permettre de travailler dans de
meilleures conditions et d’améliorer le service au client grâce à
une démarche qualité englobant
40 entrepôts, les 10 entrepôts
dont dispose Auchan en propre
et les 30 entrepôts sous-traités.
Cette démarche est fondée sur
le premier référentiel français de
certification de service pour les
activités d’approvisionnement
et de logistique, validé par
un organisme externe habilité,
SGS ICS/Qualicert. Il comporte
34 critères : taux de service aux
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Éric Hemar, directeur général de
ID Logistics, prestataire logistique d’Auchan : « ID Logistics
compte 3 500 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de
250 millions d’euros environ.
Nous travaillons depuis 2004
avec Auchan, pour qui nous
gérons 2 entrepôts en France :
réception et contrôle des livraisons, gestion des stocks, préparation des commandes. Auchan
a des exigences très fortes et
très précises envers ses prestataires, liées à la connaissance
approfondie qu’ont ses équipes
magasins, taux de fiabilité des
préparations, taux de ponctualité des livraisons…

des “process” logistiques. Pour
nous, cette exigence est une
école de la rigueur. Elle est aussi
stimulante parce qu’elle s’accompagne d’une véritable transparence dans nos relations qui
nous permet d’anticiper et de
résoudre au plus vite les éventuelles difficultés. Auchan est
ouvert aux idées d’amélioration
que nous pouvons lui apporter,
c’est un autre aspect enrichissant
de notre collaboration. Nous
avons par exemple collaboré à
l’étude des solutions de reconnaissance vocale dans ses entrepôts. Aujourd’hui, nous avons
une véritable relation partenariale
qui s’est encore concrétisée
quand en 2005, Auchan nous a
confié la gestion d’un entrepôt à
Pékin et nous a permis ainsi de
nous introduire sur le marché
chinois. »

Nos
objectifs 2007
■ Lancer la quatrième édition de
notre enquête de satisfaction
auprès des chauffeurs des
compagnies de transport et des
équipes Auchan.

FOCUS

Les jardins de

Cocagne
Ce sont des jardins biologiques collectifs
dont la vocation est de favoriser l’insertion
sociale. À travers la production de légumes
biologiques, distribués sous forme
de paniers hebdomadaires à des adhérentsconsommateurs, ces jardins permettent
à des personnes en difficulté sociale,
professionnelle ou personnelle de retrouver
un emploi et de construire un projet
personnel.

Le Réseau Cocagne
Cette association a été créée en 1999 pour mutualiser les expériences des Jardins de
Cocagne dont le premier avait été créé en 1991. Elle regroupe les 85 jardins en activité
et 15 jardins en projet.
Jean-Guy Henckel,
directeur national du
Réseau Cocagne.
« L’ambition des
Jardins de Cocagne
est immense :
permettre à des
personnes en grande difficulté de se construire
un avenir et d’être des acteurs d’un projet
collectif essentiel : le développement durable.
Parce que nous travaillons avec des personnes
qui ont cru qu’elles n’avaient plus leur place
dans l’économie, nous avons deux priorités :
• avoir des produits de très grande qualité,
afin qu’elles puissent être fières de leur travail ;
• leur donner l’occasion de participer
activement à la gestion des activités : notre
Un site Internet : www.reseaucocagne.asso.fr

management est participatif, nous avons
des règles de fonctionnement démocratiques.
Notre projet économique pourrait paraître bien
loin de celui d’une grande entreprise comme
Auchan. Et pourtant, notre collaboration
est féconde : avec l’aide de nos interlocuteurs
des deux magasins Auchan d’Avignon et
de la Fondation Auchan, le Réseau de
Cocagne a mis au point un nouveau projet,
“Fleurs de Cocagne” : des fleurs biologiques
cultivées localement, des bouquets réalisés
et vendus sur place.
Notre première expérimentation aura lieu
en juin 2007, à Avignon, et une partie
des bouquets sera distribuée par Auchan
(magasins Auchan d’Avignon Sud et d’Avignon
Nord-Le Pontet). »

L’alimentation : de la crainte
de manquer à l’obésité
En 2006, l’OMS a publié des chiffres étonnants :
800 millions de personnes souffrent d’insuffisance de
nourriture tandis qu’un milliard d’individus sont atteints
d’obésité.

En France, l’obésité augmente
régulièrement depuis 30 ans.
Avec une particularité : ce sont les enfants qui sont de
plus en plus touchés par le surpoids. Il y aurait
actuellement en France 18 % d’enfants en surpoids
(contre 3 % en 1965), dont environ 3 % d’obèses.
Éviter l’apparition de l’obésité pendant l’enfance est
primordial, car c’est à cette période que la prévention et le
traitement d’une surcharge pondérale ont le plus de
chance de donner des résultats durables.
Il est urgent d’informer les jeunes de l’importance d’une
bonne alimentation et d’une activité sportive régulière.

CLIENTS

Agir pour la bonne
alimentation
Rendre
accessible une alimentation
variée et de qualité
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Continuer à améliorer les recettes de nos produits.
Poursuivre le travail sur le pouvoir d’achat.
Continuer à développer la variété de l’offre.

Notre
approche
Travailler sur :
une offre alimentaire accessible, variée et de qualité pour
encourager chacun à consommer de tout ;
■

des produits frais de qualité :
avec une large place donnée aux
labels et signes de qualité, 300
références de fruits et légumes
frais, du bœuf race à viande régionale dans tous les magasins… ;
■

■ l’attention aux modes de production durable :
Auchan vend plus de

Exemples de nos
réalisations 2006
lité, praticité et prix attractifs, la
nouvelle gamme gourmande
Mmm !, un choix de produits régionaux dans chaque magasin…;
■ une offre adaptée à tous les
budgets : 1 900 produits Pouce (2)
premiers prix, 26 références 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 et de recevoir des
bons de réduction personnalisés :

60 %

8 millions

de la viande bovine
biologique en France ;
■ les principaux produits de
marques nationales; 10000 produits Auchan(1) conciliant qua-

Les céréales de la nouvelle gamme bio.

Emmanuel Carraud, chef de
projet « bio » chez Auchan : « En
novembre, Auchan a renforcé
son offre en produits bio en lançant une gamme à sa marque
qui compte 80 références à la
fin de l’année 2006. L’objectif
est de démocratiser les pro-

duits bio en les rendant plus
accessibles, tout en proposant
des produits gourmands et de
grande qualité. En parallèle,
nous avons élargi notre gamme
de produits de marques nationales, pour la porter à 400
références. De plus, nous travaillons à la meilleure manière
de mettre en valeur les produits bio dans les magasins,
par exemple en mettant en
place des espaces dédiés.
Aujourd’hui, Auchan a la réelle
volonté d’inscrire le bio comme
un véritable parti pris, une véritable conviction. »

de porteurs en 2006 ;
la gamme Rik & Rok adaptée
aux modes de vie et aux besoins
des enfants.

■

(1) (2) Les produits Auchan et Pouce ne comprennent pas d’OGM dans leur composition.

Indicateur Auchan

1 431

produits Auchan étiquetés en braille
au 31 décembre 2006.
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Jacques Le Cardinal, responsable du bureau d’achats
Marée : « La ressource halieutique mondiale est en crise.
Selon le dernier rapport de la
FAO (1), près d’un quart des
stocks mondiaux de poissons
sont surexploités, voire épuisés.
C’est extrêmement dommageable, car le poisson présente de nombreux bénéfices
nutritionnels : c’est un aliment
riche en protéines, micronutriments, minéraux et acides
gras essentiels.
Conscient de sa responsabilité,
Auchan, un des premiers ac-

,

teurs du marché de la poissonnerie en France, avec 11,7 % de
parts de marché et plus de
40 000 tonnes commercialisées
par an, souhaite agir en faveur
d’un commerce responsable du
poisson. Cette action permettra à
la totalité de ses clients d’accéder
durablement aux bienfaits de la
ressource halieutique, tant en qualité qu’en disponibilité et en prix.
Nous avons donc pris 7 engagements :
– proposer certaines espèces
avec une taille supérieure à la
réglementation européenne afin
d’atteindre, voire dépasser, celle
nécessaire à la reproduction ;
– ne plus commercialiser de bar
sauvage capturé pendant les périodes de reproduction ;
– s’engager pour des produits filières truite et saumon de très
haute qualité nutritionnelle et environnementale ;
– encourager la consommation
des productions durables (huîtres, moules…) ;
– promouvoir de nouvelles espèces à faible empreinte écologi-

que, par exemple le tilapia originaire du Brésil, issu d’un
mode d’élevage respectueux
de l’environnement et garantissant une juste rémunération
aux producteurs ;
– communiquer de façon pédagogique auprès des clients
afin de les inciter à consommer
de façon plus “durable” ;
– pour garantir la qualité aux
consommateurs, ne vendre que
du poisson frais à l’étal. »
(1) Food and Agriculture Organization.

Auchan cherche aussi
à renforcer le pouvoir
d’achat sur le nonalimentaire.
Dans le cadre de
son partenariat avec
la carte famille
nombreuse, conclu
en 2006, Auchan
s’est engagé à offrir
une remise de 10 %
sur les achats
effectués au rayon
puériculture
à tout titulaire de

la carte famille
nombreuse
au moment
de la naissance
d’un troisième enfant
et des suivants.

Annonce des engagements de la
poissonnerie Auchan, 15 juin 2006.

Depuis 1999, Auchan commercialise

des produits de sa marque avec étiquetage en braille.
Cette démarche, menée en partenariat avec l’association Donne-moi tes Yeux, des industriels
et des fabricants d’emballage, vise à renforcer l’autonomie des personnes non voyantes
et malvoyantes, en leur permettant de repérer les produits plus facilement chez elles.

■ Dans le cadre de l’application
de la réforme de la loi Galland,
Auchan a poursuivi son effort
sur les prix. Globalement, le prix
des produits alimentaires chez
Auchan a baissé de 0,37 % en
2006. La baisse est de 0,25 %
pour les produits de marque nationale, de 1 % pour les produits de
la marque Auchan et de 0,62 %
pour les produits Pouce premiers
prix, et cela après trois années de
baisse consécutive.

S’engager
avec le programme
Bien se nourrir pour mieux vivre
Notre
approche
Auchan s’implique depuis dix ans
pour sensibiliser les consommateurs à la bonne alimentation à
travers :

■ une rubrique sur la bonne alimentation dans TV Envie, magazine
« art de vivre » distribué en exclusivité chez Auchan;

une action de communication annuelle en magasin ;

la possibilité de dialoguer
avec des spécialistes répondant à des questions sur la nutrition en appelant un numéro Azur
0810 Auchan (0810 28 24 26),

■

■

le site www.auchan.fr,

100 000

■

95 000

visiteurs par jour,
qui recense des conseils et des
fiches pratiques sur le choix et la
préparation des produits, l’équilibre et la sécurité alimentaire,
l’alimentation des enfants… ;

appels en 2006 ;
le service consommateurs
pour poser des questions, par
courrier ou par e-mail, notamment
■
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sur les valeurs nutritionnelles des
produits, leur origine et les risques
éventuels d’allergie ;
le relais d’actions de sensibilisation à la bonne alimentation (semaine Fraîch’attitude,
semaines du Bio et du Goût).

■

En 2006, devant l’augmentation des pathologies liées à de
mauvaises habitudes nutritionnelles, Auchan a décidé d’aller
plus loin et de lancer un programme d’actions concrètes et
durables : « Bien se nourrir pour
mieux vivre».

Nouveau packaging
produits enfants.

CLIENTS

Exemples de nos
réalisations 2006
Bien se nourrir pour mieux vivre : un programme en 4 axes

Béatrice Thiriet, chef de groupe
qualité produits Auchan alimentaires : « Nous avons mis
au point en 2006 un nouveau
système d’étiquetage qui sera
appliqué sur les emballages de
l’ensemble de nos produits des
marques Auchan et Rik & Rok
pour les enfants d’ici 2 ans. Ce
système fournit l’information la
plus complète, la plus claire et
la plus facile à lire du marché
sur l’intérêt nutritionnel des produits. Ses originalités sont de
donner les apports en nutriments pour 100 grammes de
produits, comme le prévoit la
loi, mais aussi pour une portion : un bol de soupe, une part
de tarte… (les teneurs en sel,
sucre, gras et leur niveau de
couverture des apports nutri-

Dominique Brabant, Directeur
Auchan production alimentaire :
« Plus de 35 personnes (ingénieurs, chefs de produits, responsables du packaging…)
travaillent depuis 2 ans, en
partenariat avec les services
recherche et développement de
250 industriels, à la reformulation des recettes des produits

tionnels conseillés figureront
d’ailleurs sur la face avant de
nos emballages). De plus, les
étiquettes mentionnent la part
des besoins journaliers que le
produit couvre dans chacune
des 4 grandes familles d’aliments : fruits et légumes ; pain,
pâtes et riz ; viande, poisson et
œufs ; produits laitiers. Avec ce
système, plus besoin de calculs
compliqués pour se bâtir des
repas équilibrés chaque jour ! »

Auchan, Rik & Rok et Pouce
premiers prix. Nous avons diminué les pourcentages de sel,
sucre et matières grasses de
ces produits sans en diminuer
la qualité gustative. Fin 2006,
276 recettes avaient été mises
au point avec une baisse de
10 %, au moins, sur l’un de ces
3 éléments, et 114 étaient déjà
commercialisées. À titre d’exemple, l’ensemble de la gamme de
céréales Rik & Rok a vu la quantité de sucre ajouté diminuer de
10 % à 30 %, selon les produits.
Pour la gamme de légumes en
conserves, nous avons diminué
de 10 % l’apport en sel dans le
jus de cuisson de légumes. »

Rachel Jacquart, coordinatrice
du programme Bien se nourrir
pour mieux vivre : « Nous nous
engageons pour la promotion
des fruits et légumes et du
poisson. Nous voulons avoir la
meilleure offre du marché en
largeur, en qualité et en prix.
À titre d’exemple, nos clients
peuvent désormais trouver sur
ce rayon 30 références en premiers prix sur les fruits et légumes. De plus, tous les jours, au
moins un poisson, un fruit et un
légume sont en promotion dans
■ Le 26 février 2007, Christophe
Dubrulle, président du directoire
du Groupe Auchan a signé avec
Xavier Bertrand, Ministre de la
Santé et des Solidarités une
lettre d’engagements de progrès nutritionnels. En ligne
avec les recommandations du
deuxième Programme national

nos magasins avec L’affaire du
Jour. Et nous menons régulièrement de grandes opérations
comme la Fête de la Mer au
mois de novembre. »
Rachel Jacquart évoque également les actions spécifiques
menées auprès des enfants
via le Club Rik & Rok : « La
prévention n’est jamais plus efficace que lorsqu’elle s’adresse
aux plus jeunes. Le Club Rik &
Rok, qui regroupe près de
300 000 enfants de 6 à 10 ans,
sensibilise ses membres via des
animations en magasin et son
magazine. Une bande dessinée
vient d’être créée qui, autour
des 2 mascottes du Club, illustrera 12 thèmes de la bonne alimentation et comportera des
quizz de compréhension des
messages. »
nutrition santé (PNNS 2), cette
démarche conduit les entreprises
de la distribution, de la restauration
et de l’industrie agroalimentaire
à formaliser leurs engagements
en matière nutritionnelle sur la
base d’objectifs précis, chiffrés,
datés et contrôlables.

La signature de la lettre d’engagements de progrès nutritionnels
par Christophe Dubrulle, Président du Directoire,
et Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités.

Indicateur Auchan

Nos
objectifs 2007
Continuer à mettre en application le nouvel étiquetage et la
reformulation des recettes.
■

276

produits Auchan, Rik & Rok et Pouce dont
la recette a été reformulée au 31 décembre 2006.
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Faire preuve
d’exigences renforcées
pour la qualité et
la sécurité des produits
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Intégrer les produits d’entretien parfumerie sur Trace One.
Continuer à travailler sur la traçabilité.

Notre
approche

Rayon volaille, magasin de Saint-Priest.

Exemples de nos
réalisations 2006

Assurer :
pour chaque fournisseur alimentaire, un visa qualité valable 3 ans (attribué à la suite d’un
audit qualité) et la signature d’un
contrat de sécurité alimentaire
qui fixe les normes et procédés
en matière de traçabilité des produits, d’étiquetage, de gestion
de crise… ;
■

■ une traçabilité renforcée avec
la possibilité de retrouver, à partir
de la date de livraison d’un produit dans un entrepôt, l’ensemble des magasins où il a été livré ;
la conservation des données
(nom du fournisseur, DLC/DLUO,
numéro de lot) concernant chaque
produit (gâteau, pain…) fabriqué
dans les ateliers magasins;

l’utilisation du système Trace
One pour les produits Auchan et
Pouce. Il permet de regrouper
dans une seule base informatique tous les cahiers des charges
des produits et les informations
■

détaillées sur chaque lot pour que,
en cas d’alerte qualité, les produits
soient immédiatement localisés.
87 % des fournisseurs alimentaires ont déjà adhéré à ce système ;
■ le respect drastique de la
chaîne du froid, des relevés
quotidiens de températures sur
les produits au moment de la livraison, en réserve et en rayon ;
■ un dispositif de gestion de
crise efficace avec une cellule de
crise déclenchable en dix minutes, des moyens de communication adaptés avec e-mail et fax
dédiés. Si cela est nécessaire
dans les cas extrêmes, un nouveau système permet de bloquer
les produits au moment du passage à la caisse. C’est la sécurité
ultime en cas de crise, pour garantir une réaction immédiate et
plus efficace;
■ 25 000 analyses bactériologiques et 12 500 analyses de
conformité chaque année.

Indicateur Auchan

69,57 %

Pourcentage de fournisseurs de produits frais qui ont
obtenu ou sont en cours d’obtention d’un visa qualité
Auchan au 31 décembre 2006.
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Philippe Detavernier, Directeur
ressources et développement :
« La qualité est un élément essentiel de l’attractivité d’un magasin pour nos clients.
En 2006, nous avons voulu
mettre à jour l’ensemble de la
politique qualité Auchan, et
remobiliser les collaborateurs.
Nous avons formé un groupe
de travail, réunissant des directeurs de magasin, des directeurs de produits représentant
la centrale d’achats, Auchan
Import Export et des chefs de
groupe qualité. Nous avons
d’abord travaillé avec les directeurs de magasin pour déterminer quelle était leur perception
de la politique qualité.
Ce travail organisé en groupes
de progrès qui s’est échelonné
sur plusieurs mois a exprimé
4 avancées majeures.
– Le renforcement des magasins dans le tissu local afin de
leur permettre de référencer
plus facilement les fournisseurs
locaux dans le respect des procédures qualité et de leur donner les moyens de développer

eux-mêmes des standards
qualité de type HACCP (1) pour
créer des activités commerciales spécifiques dans la valorisation des produits locaux. Ces
procédures qualité seront élaborées en partenariat avec les
autorités locales, nos laboratoires partenaires, et l’équipe qualité en centrale.
– La politique fraîcheur comme
facteur de différenciation
d’Auchan grâce aux exigences spécifiques. Tous les produits sont aujourd’hui retirés
au moins 1 jour, 1 semaine ou
1 mois avant leur DLC (2) afin
de laisser au client le temps de
les consommer.
– La simplification et l’optimisation des méthodes d’alerte sur
les produits. Cette procédure
de sécurité protège le client et
se professionnalise dans toutes
les filières alimentaires comme
non alimentaires.
– Le réengagement d’Auchan
d’offrir à ses clients des produits parfaitement sûrs et fiables et ce quel que soit leur
niveau de prix.
En 2007, cette politique sera
partagée avec la Direction
Générale puis avec l’ensemble
des équipes de direction des
magasins. La qualité est et
restera un atout majeur et un
élément fort de différenciation. »
(1) Méthode et principes de gestion
de la sécurité sanitaire des éléments.
(2) Date Limite de Consommation..

CLIENTS

Auchan a effectué des progrès
considérables sur la traçabilité :
67 % des volumes des palettes
ont été équipés de codes d’identification EAN 128 qui permettent de
mieux désigner l’origine et la destination des palettes reçues dans
les entrepôts, par la lecture des
codes-barres. L’usage de la radiofréquence, qui permet de simplifier et de moderniser le travail
des préparateurs de commande
en entrepôt, est en voie de généralisation. Auchan a aussi développé l’usage de l’EDI (1) : en même
temps qu’il fait livrer une palette
dans un entrepôt Auchan, le fournisseur envoie un message électronique comprenant des données
sur le contenu de la palette, la dénomination et la quantité du produit, la DLUO (2), le numéro de lot,
la date de fabrication. La lecture
optique du code-barres permet aux
employés de l’entrepôt d’accéder
automatiquement à ces données.
■

De plus, un nouveau système
informatique permet à la Direction
de la qualité Auchan de suivre,
produit par produit, le volume et la
destination de chaque livraison.
Les plateformes fruits et
légumes Scofel de Rognognas,
Bordeaux, Communay et
Strasbourg ont obtenu leur certification qualité, après celle de
Tours l’année précédente. Cette
certification s’appuie sur 38 enga■

gements de services régulièrement vérifiés et audités par
un organisme indépendant. Ce
processus permet de garantir
l’hygiène, la traçabilité et la qualité des produits ainsi que le niveau de service du site. Pour les
magasins, la certification exige
des produits de qualité au meilleur prix, l’assurance de livraisons
conformes en qualité et quantité,
une information fiable et des
conseils adaptés.

Auchan travaille aussi à la sécurité dans ses magasins : il figure
parmi les rares enseignes en France qui disposent d’un

,

service interne de 2 500 agents
de sécurité.
Formés et accompagnés par un tuteur, ils assurent
3 missions : prévention (protection des personnes
et des biens en cas d’incendie, d’accident, de malveillance
et en matière de conditions de travail, d’hygiène et de
sécurité), surveillance (accueil, assistance des clients,
lutte contre la fraude) et communication (formation
du personnel, relations avec les autorités).

Auchan Télécom,
l’opérateur virtuel
de téléphonie mobile
du groupe Auchan, a
signé la charte établie
par le ministère de la
Famille et de l’Enfance
par laquelle il s’est
engagé, le 31 janvier
2007, à proposer
systématiquement
et gratuitement

l’activation
d’un contrôle
parental,
bloquant l’accès
à certains contenus
dès l’ouverture d’une
ligne pour un mineur.

(1) Échange de données informatisées.
(2) Date limite d’utilisation optimale.

Sensibiliser
et former en permanence
les collaborateurs à la qualité
et à la bonne alimentation
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Moderniser la politique qualité dans un contexte de plus
en plus réglementé et par conséquent plus exigeant.
Continuer à offrir des outils internes efficaces.
Relancer le module de formation sur la nutrition.

Notre
approche
Organiser :
une formation pour chaque
collaborateur aux bonnes pratiques de l’hygiène dès son arrivée
dans l’entreprise suivie, au fur
et à mesure de sa carrière, par
des formations plus spécialisées,
adaptées à son secteur ou à sa
fonction ;
■

■ un référentiel des bonnes
pratiques en matière d’hygiène,

intitulé « le classeur qualité ».
Cet outil reprend et synthétise les
informations comprises dans les
guides de bonnes pratiques
d’hygiène de la FCD (3) ;
un Trophée d’or qualité annuel qui récompense les magasins fers de lance de la politique
qualité de l’entreprise. Les critères

■

(3) Fédération des entreprises du commerce
et de la distribution.

Rayon poissonnerie, magasin de V2.
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pris en compte sont l’hygiène, la
maîtrise du dossier qualité et de
la chaîne du froid, ainsi que le niveau de formation des équipes ;
des rencontres scientifiques et techniques entre les
collaborateurs d’Auchan et des
experts extérieurs sur le thème
de l’alimentation et la sécurité
alimentaire ;
■

l’appui d’un comité scientifique, composé de chercheurs,
de nutritionnistes, d’allergologues, de cancérologues, de toxicologues, qui assure un rôle de
veille et permet à l’enseigne
d’être en permanence informée
des risques connus, et de mieux
anticiper ceux de demain.
■

Exemples de nos
réalisations 2006

La quatrième édition du Trophée
d’or qualité a récompensé
le magasin Auchan à Cambrai.
Les autres magasins primés
dans les différentes Directions
Opérationnelles ont été ceux de
Grasse, Châteauroux, Le Puy et
Issy-les-Moulineaux.
Vincent Mignot, directeur du
magasin Auchan à Cambrai (1),
lauréat du Trophée d’or qualité 2006 : « Quand je suis arrivé
en 2004 dans le magasin, j’ai
voulu mobiliser les équipes sur
la question de la qualité pour
aller vers le zéro défaut. J’ai
ainsi nommé un second chef de
secteur alimentaire, dédié aux
métiers de bouche, Jean-Pierre
Wartel. Il organise désormais,
tous les mois, un débriefing sur
les performances du magasin
en termes de fraîcheur, d’hygiène… On y parle de ce qui a
marché, mais aussi des points
à améliorer. Les équipes bénéficient des modules de formation
élaborés à l’échelle nationale et
de l’aide de notre laboratoire

En collaboration avec les magasins et le service des audits, la
Direction Qualité a mis en place
un nouveau système d’audits
magasin chargé de la qualité
et de la sécurité des produits,
permettant de donner aux directeurs de magasin une visibilité sur
leurs axes de progression.
■

Rayon poissonnerie, magasin de Saint-Sébastien.

Auchan a mené une action de
mobilisation de ses collaborateurs autour de la bonne alimentation : organisation de salons
consacrés à l’équilibre nutritionnel et à la santé, en partenariat avec des organismes de
■
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conseil, Diagal. L’équipe technique joue aussi un grand rôle
dans la démarche, par l’entretien des machines, l’aide au
nettoyage des rayons…
Une politique qualité efficace ne
passe pas forcément par des
investissements lourds, mais
par une multitude de petits
gestes à accomplir avec rigueur
tous les jours : être attentif aux
DLC, se laver les mains après
toute manipulation… En engageant toute l’équipe autour d’un
objectif commun, nous avons
ainsi réussi à améliorer nos performances. C’est très positif
quant à la perception qu’ont
nos clients du magasin. Quand
ils remarquent qu’une employée
jette ses gants en sortant d’une
réserve et en prend une nouvelle paire avant de revenir au
stand, ils y voient un signe de
respect des produits et, donc,
des consommateurs.
L’obtention du Trophée d’or,
prix fondé sur des critères objectifs, a une grande signification pour nous. Maintenant, le
défi serait de le remporter à
nouveau en 2007, car en matière de qualité, rien n’est jamais
gagné définitivement ! »
(1) Depuis mars 2007, Vincent Mignot
est directeur du magasin Auchan
Le Havre. Il a été remplacé par
Olivier Bombeke à Cambrai.

santé et la médecine du travail ;
dépistages gratuits (diabète,
cholestérol), etc. De plus, en
2006, l’institut de formation à
l’excellence, organisme de formation interne à Auchan, a créé
une nouvelle application pédagogique,
Nutritis (voir dessin),
jeu multimédia interactif sur le thème de
la bonne alimentation, pour permettre
aux collaborateurs
de sensibiliser leurs
proches et de conseiller les clients.

FOCUS

Auchan

Auchan

Montivilliers (76)

Beauvais (60)

L’association
EPDE
« Manger équilibré : à toi de jouer ! »,
projet de l’association EPDE
(Étudiants pour le développement).

Le magasin de Montivilliers
adopte

la Fraîch’attitude
L’action a obtenu le 1er prix du concours
Développement durable Auchan 2006,
catégorie Bonne alimentation.
La semaine de la Fraîch’attitude est une action nationale
de sensibilisation à l’équilibre alimentaire organisée
par l’Aprifel (Agence pour la recherche et l’information en fruits
et légumes frais).
Le magasin de Montivilliers a décidé de jouer un rôle actif
dans cette mobilisation : il a organisé, pendant une journée,
des dégustations de fruits et légumes frais à l’intention des
enfants, à l’occasion d’activités ludiques (ateliers « brochettes
de fruits » et ateliers de loisirs créatifs avec des légumes).
Les enfants ont dégusté des pastèques, des kiwis, des carottes
crues, des radis… Et, le plus important est qu’ils ont aimé
manger ces fruits et légumes, qui font trop rarement partie de
leur alimentation.

L’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
forme des ingénieurs pour « l’alimentation
et la santé » : aussi, il n’est pas étonnant
que certains de ses étudiants se soient
mobilisés pour organiser une action
de sensibilisation à la bonne alimentation.
Leur projet a séduit la Fondation Auchan
qui leur a accordé la deuxième place
ex-æquo du prix spécial Fondation
Auchan 2006 : les étudiants bénévoles
ont choisi d’organiser des animations
dans une école primaire d’un quartier
défavorisé de Beauvais.

Énergie : comment consommer mieux
avec moins
Une demande mondiale en augmentation constante, des
énergies fossiles en voie d’épuisement, une prise de
conscience de la réalité du réchauffement climatique, la
dépendance énergétique de l’Europe…
Le problème énergétique est à nouveau au centre de
l’économie.

Les réponses à ces contraintes de plus
en plus fortes
Construire une économie faiblement consommatrice
d’énergie.
La France s’est donné pour objectif d’améliorer l’intensité
énergétique (1) globale de son économie de 2 % par an
jusqu’en 2015.
La Commission européenne a, le 26 septembre 2006,
lancé un plan d’action sur l’efficacité énergétique :
75 mesures pour économiser 20 % de la consommation
d’ici à 2020.
Les entreprises jouent un rôle essentiel dans l’innovation
technologique et peuvent accélérer la mise en œuvre de
nouveaux procédés moins consommateurs d’énergie.

(1) L’intensité énergétique mesure la capacité de l’économie à générer de la richesse en utilisant plus ou moins d’énergie.

ENVIRONNEMENT

Réduire
notre empreinte
écologique

Réduire
les consommations d’énergie
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Poursuivre la démarche de réduction des consommations
d’énergie.
Module de formation en ligne, magasin de Saint-Sébastien.

Notre
approche
Réduire les consommations
d’énergie (électricité, gaz, fuel)
et d’eau des magasins et sites
Auchan. Les magasins ont accès
à un outil d’analyse et de comparaison des consommations des
hypermarchés et des régions,
par source d’énergie, actualisé
mensuellement. Un guide des
bonnes pratiques est également
à leur disposition.

Exemples de nos
réalisations 2006

■

Pierre Frisch, Directeur environnement : « En 2006, Auchan
a sensibilisé fortement ses collaborateurs aux réductions
d’énergie. Nous sommes partis
d’une analyse partagée dans
l’entreprise : pour obtenir des
réductions importantes et
durables des consommations
d’énergie, il faut mobiliser à la

fois les managers et tous les
collaborateurs.
Pour mobiliser les managers, il
fallait leur donner une information
synthétique et facile d’accès.
Un tableau de bord “énergie” a
été créé. Il synthétise toutes les
données d’achat, de consommation, de production et de distribution d’énergie des hypermarchés.
Il permet de comparer les magasins tout en mesurant les effets
de la politique de maîtrise de
l’énergie dans le temps.
Pour mobiliser les employés,
un module d’autoformation
intitulé “L’énergie est l’affaire
de tous” a été mis en ligne sur
l’intranet d’Auchan France. »

CHIFFRE CLÉ

– 2,4 %
baisse moyenne
de la consommation
d’électricité des
120 magasins Auchan
en 2006.
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Réduire les pollutions

Magasins les plus performants en matière
d’économie d’électricité
Magasins

Nombre de kWh consommés
par m2 de surface
de vente en 2006

Évolution
2005-2006

Saint-Quentin
(Aisne)

466

– 15,7 %

Bessoncourt
(Territoire de Belfort)

490

– 9,1 %

Saint-Sébastien
(Nantes – Loire-Atlantique)

492

– 13,5 %

Perpignan
(Pyrénées-Orientales)

528

– 12,9 %

Bordeaux Le Lac
(Gironde)

535

– 30,8 %

Moyenne des
120 hypermarchés
Auchan

667

– 2,4 %

RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Augmenter le pourcentage de déchets recyclés.
Formaliser et quantifier nos engagements en matière
d’émission de gaz à effet de serre.

Indicateurs Auchan

667 kWh par mètre carré

Consommation d’énergie (électricité) annuelle
des magasins au 31 décembre 2006 (soit – 2,40 %
par rapport à 2005).

1,92 m

3

Meuble environnement, magasin de Poitiers.

par mètre carré

Notre
approche

Consommation d’eau des magasins
au 31 décembre 2006.

Progresser sans cesse sur la
valorisation des 181 000 tonnes
de déchets produits cette année
en France par les magasins. Pour
quantifier ces efforts, un tableau
de bord mensuel, qui suit les performances de chaque magasin,
est à la disposition des équipes.

■

,

Traquer les consommations
d’énergie inutiles : l’exemple de
Saint-Sébastien (Nantes)
En 2006, l’hypermarché de Saint-Sébastien a mis
en place un « groupe de progrès » et ses 8 membres
se sont posé 2 questions :
– quels services offre l’énergie consommée quand
le magasin est fermé ?
– quels services offre l’énergie consommée quand
le magasin est ouvert ?
Poser ces questions a permis de repérer de multiples
sources d’économie : éteindre les fours de boulangerie
dès qu’ils ne sont plus utilisés, adapter le niveau
d’éclairage aux besoins, installer une isolation
thermique entre le quai de déchargement des produits
alimentaires et celui des autres produits, etc.
Une mobilisation de tous les employés pour rappeler
à tous, là où les économies sont possibles, les gestes
à faire, a donné des résultats probants. L’objectif pour
2006 était de réduire de 5 % la consommation
d’électricité, de gaz et d’eau. Le résultat 2006 est
de – 13,5 %.
Cette action a obtenu le troisième prix du concours
Développement durable Auchan 2006, catégorie Énergie.
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Diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, causées
par le transport des produits
vendus dans les magasins.

Indicateur Auchan

54,22 %
Pourcentage de
déchets valorisés
ou recyclés au
31 décembre 2006.

■

Meilleurs taux de tri des déchets atteints par les magasins
Magasins

Taux

Annecy (Haute-Savoie)

69 %

Saint-Herblain (Nantes – Loire-Atlantique)

69 %

Chambéry (Savoie)

67 %

Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret)

66 %

Saint-Martin-lez-Boulogne (Pas-de-Calais)

65 %

Saint-Omer (Pas-de-Calais)

63 %

Périgueux (Dordogne)

63 %

ENVIRONNEMENT

Exemples de nos
réalisations 2006
Titre encadré
Auchan
a mis en place la gestion des DEEE
dans ses magasins.

Yves Massart, Manager environnement : « Les DEEE, ce sont
les déchets des équipements
électriques et électroniques.
Une directive européenne impose des exigences particulières pour ces déchets :
– une collecte sélective dans
laquelle la grande distribution
a un rôle important à jouer : les
vendeurs d’équipements électriques et électroniques ont
l’obligation de reprendre gratuitement l’ancien appareil lors
de la vente d’un nouvel appareil
similaire si le client le souhaite ;
– le traitement sélectif de
certains composants et des
substances dangereuses ;
– le réemploi, le recyclage et
la valorisation des DEEE collectés.
■ Par ailleurs, Auchan a renforcé sa démarche sur le tri
des déchets. C’est par exemple
le cas des différents lauréats
du concours Développement
durable Auchan 2006, catégorie
Gestion des déchets.

,

Une “écoparticipation” permet
de financer le recyclage et
le traitement des DEEE. Cette
écoparticipation doit être mentionnée sur les étiquettes de
chaque produit concerné, à
côté du prix. Chez Auchan, il a
fallu ajouter cette information
sur près de 8 000 articles !
Confronté à ces nouvelles obligations, Auchan a choisi de
s’impliquer fortement dans la
mise en place des solutions les
plus efficaces :
– Auchan a participé à la création d’Éco-Systèmes, un des
quatre éco-organismes agréés
par les pouvoirs publics pour
réaliser la collecte et le traitement des DEEE. Site Internet :
www.eco-systemes.com ;
– Auchan privilégie la coopération avec des associations d’insertion, qui viennent récupérer
dans les magasins les appareils
en fin de vie encore en bon état
pour les rénover et les revendre
à bas prix.
Le 15 novembre 2006, date
d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, tous les magasins Auchan étaient prêts. »
C’est l’hypermarché de Périgueux
qui a obtenu le premier prix. Ce
magasin a mis en place une filière
de valorisation des déchets organiques (compost) et une autre
pour le polystyrène : celui-ci est
fortement compacté (réduction

Un objectif : « Coût zéro »
L’objectif « Coût zéro » implique que le produit de
la vente des matières recyclables doit couvrir tous
les coûts de gestion et d’élimination des déchets.
La solution : un tri très qualitatif des déchets qui
permet d’augmenter le volume des matières
réutilisables vendues.
En 2006, 5 hypermarchés ont obtenu ce résultat.
Les 115 autres ont l’ambition de l’atteindre d’ici 2009.
Pour les aider à y parvenir, un module d’autoformation
sur le tri des déchets, destiné à tous les collaborateurs,
a été mis en place sur l’intranet d’Auchan France
en septembre 2006.

Auchan s’est engagé dans
une démarche de progrès
pour le transport de marchandises en choisissant de
consommer moins de carburants fossiles.
Didier Cohen-Solal, Directeur
transport et qualité, Direction
des approvisionnements et de
la logistique : « Pour limiter
l’impact sur l’environnement lié
au transport des marchandises,
nous devons nous poser sans
cesse la question : comment
diminuer le nombre de kilomètres parcourus par un camion
par m3 de marchandises transportées ?
Pour y répondre, nous combinons les actions :
– faire moins de kilomètres à
vide : prévoir des rechargements à proximité des lieux de
déchargement pour le trajet
des camions et un rechargement de marchandises dans
du volume d’environ 90 %) et est
transformé en granulats. En
2006, l’équipe technique a présenté ses actions sur un stand du
premier festival Festinature de
Périgueux (3 000 visiteurs).

d’autres entrepôts ou chez des
fournisseurs ;
– mieux remplir les camions :
• au sol, en augmentant le nombre de palettes chargées ; solution qui nécessite de pouvoir
livrer plusieurs magasins avec un
même camion ou de regrouper
des marchandises différentes
pour un même magasin (textile,
produits alimentaires…),
• en hauteur, en augmentant la
hauteur des palettes chargées :
mettre en œuvre des remorques
“innovantes”, qui permettent de
“gerber (1)” 2 niveaux de palettes,
• adapter les rythmes de livraison au besoin des ventes de
chaque produit : ne plus livrer
tous les jours, mais adapter la
fréquence à la rotation des
produits ;
– utiliser au maximum le transport fluvial et ferroviaire ; chez
Auchan France, aujourd’hui,
70 % des produits non alimentaires importés arrivent par voie
d’eau à proximité des entrepôts. Le train est le mode de
transport principal pour le
transfert des bouteilles d’eau
minérales des usines aux entrepôts Auchan. »
(1) Gerber : stockage ou transport d’unités
de conditionnement l’une sur l’autre.

Plastiques récupérés pour être
vendus d’avril à septembre :
9,7 tonnes (contre 3,5 tonnes en
2005).

Le deuxième prix a été obtenu
par la logistique Nord Picardie qui
a mobilisé ses équipes installées
sur 4 sites autour d’un slogan
« Tout le monde trie, sur tous les sites » et a mis en place de nouvelles filières de tri (huiles
alimentaires et huiles moteur).
Résultats : en septembre 2006,
le coût de la gestion des déchets
a été compensé par la vente des
matières recyclables.
■

Le troisième prix a été attribué au magasin de Blois qui utilise, dès le déballage en rayon,
des sacs-poubelle réservés à l’élimination des plastiques.

■

Tri des plastiques, magasin de Blois.
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Nos
objectifs 2007
Poursuivre la démarche sur
le transport de marchandises.
Objectif : ne plus transporter
du vide !
– Nos pistes de travail :
• tester des matériels qui permettent de charger et de décharger des quantités plus
importantes de marchandises
dans la même remorque ;
• tester du gasoil additivé avec du
biocarburant. Question centrale :
la consommation de carburant
et les émissions polluantes
diminuent-elles avec cet additif ?
• massifier les transports en
amont des entrepôts, au départ
■

des lieux de stockage des fournisseurs : travailler à la réalisation
de nouveaux concepts logistiques, avec les transporteurs et
les prestataires logistiques, pour
augmenter fortement le remplissage des camions en amont.
Indicateur Auchan

– 5,3 %

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre
causées par le transport
routier en 2006.

Entrepôt de Saint-Pierre-des-Corps.

Renforcer
la démarche de progrès environnemental
des magasins et des entrepôts
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Finaliser l’élaboration de la qualification
environnementale interne.

Exemples de nos
réalisations 2006

Notre
approche
Avancer :
vers une généralisation de la
qualification environnementale
des magasins. Auchan a décidé
de mettre en place une démarche
de qualification environnementale
interne plus proche de la réalité
du terrain. L’objectif est de rendre
cohérente la politique environnementale avec les actions des
magasins pour assurer leur pérennité. Par ailleurs, 8 hypermarchés
sont certifiés ISO 14001, norme
de management environnemental fondée sur l’identification des
pollutions générées et la mise en
place d’un programme pour les
prévenir et les limiter ;

■

■ vers l’amélioration des procédures de reporting, pour garantir un meilleur suivi et améliorer les
performances environnementales
de l’ensemble de l’entreprise plus
rapidement.

Immochan, l’immobilier du
Groupe Auchan, fait preuve
d’une nouvelle ambition dans la
mise en œuvre de sa politique de
développement durable, celle de
l’autonomie énergétique des
centres commerciaux !

■

Magasin de Noyelles-Godault.

Xavier Nussbaumer, Directeur
de la région Sud-Est pour
Immochan France : « La consommation d’énergie représente
plus de 20 % de l’ensemble des
charges d’exploitation d’une
galerie marchande. Immochan
a engagé plusieurs chantiers
destinés à réduire cette
consommation, notamment en
s’engageant dans l’utilisation
d’énergie d’origine solaire.
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Dans le cadre d’un projet de centre commercial de 20 000 m2 en
création, un partenariat a été signé avec l’Ademe et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour
réaliser une étude de faisabilité.
Cette étude porte sur l’eau chaude
sanitaire, le chauffage et le rafraîchissement d’origine solaire, mais
aussi la production d’électricité
photovoltaïque. L’objectif est de
produire 30 % de la consomma-

tion d’énergie du centre commercial avec des énergies renouvelables.
Par ailleurs, une étude est lancée
pour la réalisation d’un bâtiment
de bureaux de 1 000 m2, dont
l’objectif est d’atteindre 100 %
d’autonomie énergétique.
Ces 2 dossiers sont à l’étude,
pour des réalisations prévues
en 2008 et 2009 et seront la base
des réalisations suivantes. »

ENVIRONNEMENT

Auchan s’est engagé dans
une démarche de progrès environnemental des entrepôts.
Dominique Carlier, Directeur
des approvisionnements et de
la logistique : « Auchan France
dispose de 40 entrepôts : 10
sont gérés directement par

Auchan et 30 autres par des partenaires. Notre démarche de progrès
environnemental concerne les
40 entrepôts. Elle fixe 3 objectifs :
– être très attentifs aux risques
de pollution : nos entrepôts sont
des installations classées et nous
devons appliquer la réglementation des ICPE (1). Par exemple, tous nos entrepôts sont
équipés de séparateurs d’hydrocarbures permettant de traiter les
eaux de nos sites avant leur rejet
dans le réseau d’assainissement ;
– être vigilants sur notre impact
sur la qualité du cadre urbain dans
lequel nous sommes installés ;
– optimiser notre consommation de matières premières :
économiser l’énergie et mieux
trier nos déchets.

La gestion des déchets.
Notre démarche vise à mettre en
place un tri des déchets qui permet leur valorisation et leur recyclage. À la fin de l’année, un tri
sélectif efficace était organisé
dans les 10 entrepôts gérés par
Auchan. Pour 2007, nous voulons
généraliser le tri sélectif dans les
30 entrepôts gérés par des partenaires et atteindre le “Coût zéro”
pour l’ensemble des sites.
Les économies d’énergie.
Dans un entrepôt, il y a 3 postes
importants de consommation
énergétique : l’éclairage, le chauffage et l’utilisation du matériel
de manutention (100 chariots en
moyenne dans chaque entrepôt
qui fonctionnent avec des moteurs
électriques).

Pour l’éclairage, la mise en
place d’une maintenance préventive s’est révélée un outil efficace d’économie (– 7 % de la
consommation d’électricité en
kWh et – 5 % en coût).
En 2006, l’étude du dimensionnement optimal du parc a
permis de diminuer le nombre
d’engins. Et il a été demandé
à chaque entrepôt de prévoir
un rechargement des batteries la nuit. »

(1) Installations classées pour la protection
de l’environnement.

Favoriser
une consommation
respectueuse
de l’environnement
RAPPEL DES OBJECTIFS 2006

Continuer à travailler sur la démarche d’écolabel.
Dans le cadre de la réflexion du bureau d’achats marée :
s’interdire de pêcher sur les frayères aux époques de
reproduction, arrêter la commercialisation de certains calibres
de poisson…

Notre
approche
Mener une démarche d’écoconception, et notamment de
réduction des emballages,
sur nos produits de marque
Auchan et Pouce. Cette première action fut impulsée dès
2003 par Yvan Poste, chef de
groupe achats en charge de la
réduction des emballages à
Auchan production.
■

Balisage produits écolabellisés, magasin de Poitiers.

Résultats : de 2003 à 2006,
3 381 tonnes de carton, plastique
et verre ont été économisées.
■ Promouvoir des produits alimentaires de qualité, fabriqués à
partir de modes de production
durable.
■ Proposer des produits bénéficiant de certifications environnementales : NF Environnement,

ecolabel européen, FSC et PEFC…
Abandonner la distribution
des sacs de caisse gratuits à
usage unique et promouvoir des
alternatives plus écologiques car
réutilisables. En 2004, Auchan a
lancé les « caisses vertes » proposant à la place des sacs à
usage unique une gamme de
sacs durables.
■

■ Mettre à la disposition de nos
clients des meubles « environnement » dans tous les magasins,
dans lesquels ils peuvent déposer
petits DEEE et piles usagées,
d’une « station verte » dans certains magasins où ils peuvent déposer catalogues, magazines,
verre, textile…
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Exemples de nos
réalisations 2006
Auchan a poursuivi sa démarche de diminution des
emballages en explorant de
nouvelles pistes de travail :
améliorer la « recyclabilité » des
emballages et augmenter l’utilisation de matières premières
renouvelables ; convaincre les
grands fournisseurs de mener
les mêmes démarches (des
contacts ont commencé en
2006).
■

■ Auchan a renforcé l’utilisation de caisses en plastique
pour les fruits et légumes. Ces
emballages sont conçus pour
être réutilisables et leur durée de
vie est très longue (3 à 4 ans au
minimum). En fin de vie, ils sont
recyclés. Les utiliser permet une
économie très importante de
carton.

■ Depuis octobre 2006, une
gamme complète de produits
alimentaires biologiques est
proposée par la marque Auchan :
80 produits Auchan bio à des
prix très compétitifs.

Auchan a développé sa
gamme d’écoproduits. Ainsi
dans le secteur jardin, pour le
mobilier de jardin en bois, Auchan
France demande à tous ses fournisseurs de garantir l’origine des
bois utilisés (le bois doit être
exploité légalement et ne pas
venir de Birmanie). La majorité
des salons en bois sont certifiés
FSC. Pour les produits d’aménagement extérieur du jardin, le bois
polonais certifié FSC, est préféré
aux autres bois. Parmi les autres
écoproduits : un compte-gouttes
pour l’irrigation, des luminaires

■

photovoltaïques, du charbon de
bois certifiés PEFC, 5 planches à
découper en bois certifiés PEFC.
La démarche 100 % « caisses
vertes ». En 2003, Auchan France
avait distribué 1,3 milliard de
sacs de caisse en plastique ;
en 2006, 130 millions, soit une
diminution de 90 %. En 2006,
113 hypermarchés sont 100 %
caisses vertes et ne distribuent
plus de sacs de caisse gratuits à
usage unique. Ils proposent, à
la place, aux clients une gamme
complète d’alternatives réutilisables payantes et échangeables à vie pour certaines.
En 2007, à la fin du premier
semestre, 100 % des hypermarchés Auchan seront 100 %
« caisses vertes ».

■

Indicateurs Auchan

3 381 tonnes

d’emballage
économisées
depuis début 2004
sur les produits
Auchan et Pouce
au 31 décembre 2006,
dont 1029 tonnes
en 2006.

78 %

Réduction du nombre
de sacs de caisse
donnés en 2006.
En 3 ans, la distribution
de sacs de caisse
a diminué de 90%.

À l’échelle mondiale et surtout européenne, 2 labels principaux
garantissent au consommateur qu’il achète du bois sans
contribuer à la déforestation :

le label FSC et le label PEFC

,

Diminuer les emballages :
l’exemple de la purée Pouce
Réduire de 2 cm l’étui en
carton, pour un même
volume de produit, permet
d’économiser 50 tonnes
de bois, 5 tonnes de pétrole
et 2 500 m3 d’eau et d’éviter
l’émission de 4 tonnes de
dioxyde de carbone, ou CO2,
gaz qui joue un grand rôle
dans l’augmentation de
l’effet de serre et le
réchauffement climatique.

« Caisse verte », magasin de Brétigny.
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FOCUS

Le concours Développement durable est un événement
interne organisé par Auchan France.
Son objectif : faire connaître les initiatives innovantes des
collaborateurs et les diffuser largement dans l’entreprise.

Balisage « Green Angel », magasin de Martigues.

Les gagnants

Recyclage de l’eau à la sortie d’une machine fileteuse, Chancerelle.

2006

• Le prix Gestion des déchets : magasin de Périgueux pour sa politique de tri
et sa démarche d’information (voir page 35).
• Le prix Insertion : magasin de Saint-Sébastien pour son Salon du handicap
(voir page 15).
• Le prix Ressources naturelles et énergétiques : Auchan Production pour
sa collaboration avec la PME Chancerelle.
• Le prix Bonne alimentation : magasin de Montivilliers pour son opération
Fraîch’attitude retenue par Aprifel (1) (voir page 31).
Le prix spécial du jury :
magasin de Martigues (Bouches-du-Rhône)
pour son club « Green Angel ». Les adhérents
disposent d’une carte de membre qui leur
offre des avantages quand ils font des achats
écoresponsables, reçoivent une lettre
d’information et ont accès à un blog sur
le thème du développement durable.
Une mention spéciale :
à l’équipe d’Auchan Production pour ses
recherches de solutions dans la lutte contre
l’obésité des jeunes visant à baisser
la quantité de sel, de sucre et de matières
grasses dans les produits de marque Auchan
sans altérer le goût.
(1) Aprifel : Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes frais.

Le premier prix de la catégorie Ressources
naturelles et énergétiques à Auchan
Production alimentaire :
Auchan Production a aidé la société
Chancerelle à réduire fortement
sa consommation et ses rejets d’eau.
Résultats de la collaboration : 10 000 tonnes
de rejets d’eau évités en 2006.
Objectif pour 2007 : éviter le rejet
de 20 000 tonnes d’eau.
Piste de travail à explorer : diminuer
les consommations énergétiques.
Chancerelle, entreprise familiale installée
à Douarnenez (Finistère), produit des conserves
de poissons depuis 1853, notamment sous
la marque Connétable.

L’économie solidaire
L’économie solidaire, mal connue des Français, est une
forme particulière de l’économie sociale. Ses acteurs,
très divers, ont une caractéristique commune, celle de
travailler sur des projets qui concernent les personnes
défavorisées.
Actions de réinsertion et de lutte contre l’exclusion, initiatives
de développement local, les projets de l’économie
solidaire ont tous un point commun : démontrer que
les personnes exclues de l’activité économique
traditionnelle sont des acteurs utiles.
Des acteurs qui sont capables de participer à des projets
collectifs essentiels : fournir des services individuels à des
personnes aux revenus modestes, assurer des services
collectifs pour mieux vivre ensemble.
Des exemples? Une coopérative de transport de personnes
handicapées, un magasin qui vend des produits issus de
la récupération, un restaurant associatif qui fait de
l’insertion par l’économie, une entreprise qui importe des
produits issus du commerce équitable, etc.
L’économie solidaire, en explorant des voies nouvelles,
répond avec plus de souplesse qu’une grande entreprise
ou que le secteur public à des besoins non satisfaits.

SOLIDARITÉ

Être une entreprise
solidaire
Soutenir
des projets pour les jeunes
avec la Fondation Auchan
pour la jeunesse
CHIFFRES CLÉS

25
Notre
approche

projets soutenus en
2006 dont 1 création
d’entreprise.

Exemples de nos
réalisations 2006

Agir pour les jeunes à travers :
■ une fondation placée sous l’égide

de la Fondation de France, apportant son soutien à des associations
qui agissent dans 3 domaines :
– la création d’activités et d’emplois ;
– l’animation de quartiers défavorisés ou de zones rurales et,
plus particulièrement, le soutien
scolaire, depuis 2006 ;
– la prévention et la santé des
jeunes et, plus particulièrement,
l’éducation à la bonne alimentation, depuis 2006.
une recherche de lien entre les
étudiants et les personnes défavorisées : création en 2006 d’un prix
spécial Fondation Auchan qui
récompensera chaque année
3 projets portés par des associations étudiantes, issues des
écoles et des universités partenaires d’Auchan France.

■

Alain Reners, responsable
des aspects sociétaux du
développement durable :
« Depuis dix ans, la Fondation,
les responsables et les salariés
impliqués dans des actions de
mécénat ont acquis un véritable savoir collectif dans les
3 domaines d’intervention de
la Fondation : nous avons pu
constater que les quartiers dits
“difficiles” étaient un terrain
d’initiatives de toute nature,
nous avons été les témoins de
la professionnalisation croissante de nos interlocuteurs
associatifs – véritables entre-

preneurs sociaux –, nous avons
appris à travailler efficacement
avec eux, nous avons été
associés au développement
des réseaux d’échanges
d’expériences, de partage des
compétences, etc.
Le mécénat aujourd’hui, c’est
une démarche gagnant/gagnant : nous apportons une
aide à des acteurs qui nous enrichissent de leur expérience
d’innovation sociale.
La qualité de cet échange, qui
s’inscrit dans la durée, a renforcé les liens entre la
Fondation et les magasins :
– les magasins ont adopté le
cadre proposé par la Fondation,
qui contraint le choix des projets,
mais donne de la cohérence
nationale aux actions locales ;
– la Fondation aide de plus en
plus des projets locaux initiés
par les magasins : 75 % des
projets en 2006. »

320 000
75 %
euros engagés.

des projets initiés
par les salariés.

17

magasins partenaires.

Soutien scolaire, la Maison des jeunes,
magasin de Dieppe.
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Philippe Oddou, Directeur
général de Sport dans la ville :
« Auchan est partenaire de
l’association Sport dans la ville
depuis sa création.
Un des aspects les plus importants de notre partenariat est le
contact permanent que nous
avons avec les directeurs des
4 hypermarchés (1) de l’agglomération lyonnaise : nous travaillons avec eux pour l’insertion
professionnelle des jeunes de
plus de 16 ans qui participent à
nos activités sportives. Auchan
leur permet de découvrir l’entreprise, de compléter ensuite
leur formation professionnelle
par des stages intéressants,
d’être accueillis dans une entreprise qui a une vraie culture de
la diversité et par des tuteurs
motivés. 2 de nos jeunes sont
aujourd’hui salariés dans le ma-

gasin Auchan de Saint-Priest :
c’est la reconnaissance de
leurs compétences.
Ce travail en commun va prendre une nouvelle dimension : en
septembre 2006, l’association
a inauguré un programme
d’insertion et de formation
professionnelles et a accueilli
sa première promotion de stagiaires. En septembre 2007,
nous voulons en accueillir 80
dans le campus que nous allons
inaugurer à Lyon en juin. Notre
projet : leur offrir des formations
à des métiers dont les débouchés sont importants – le commerce et la grande distribution,
la restauration et l’hôtellerie,
la construction, l’artisanat, les
services à la personne. Auchan
nous accompagne très activement dans cette nouvelle démarche.
En tant que responsable d’une
structure de l’économie solidaire, je suis heureux de pouvoir
échanger avec les directeurs
d’hypermarchés Auchan, patrons
de PME commerciales. »

Création : 1998.
Caractéristique : travaille dans des quartiers sensibles
de l’agglomération de Lyon et de Grenoble.
Ambition : permettre à des enfants de s’épanouir à travers des
activités sportives ; aider des jeunes vivant dans des quartiers
sensibles à s’intégrer dans le monde du travail.
Moyens : 5 centres de football « But en Or » et 5 centres
de basket-ball « Défense de Zone ». Et des projets de nouveaux
centres dans le Nord-Pas-de-Calais et l’Île-de-France.
Actions :
– plus de 1 200 jeunes accueillis chaque mercredi et
chaque samedi pour pratiquer gratuitement des activités
sportives (football et basket-ball) ;
– des camps de vacances d’été et d’hiver qui accueillent
chaque année 120 enfants des centres ;
– un programme d’échange accessible chaque année
à 20 jeunes avec deux associations, aux États-Unis
et au Brésil ;
– l’accompagnement de jeunes de 14 à 20 ans
sur le chemin de l’insertion professionnelle, à travers
le programme « Immersion » : visites d’entreprises,
stages, formations…
Site Internet : www.sportdanslaville.com

(1) Caluire, Dardilly, Saint-Priest (Lyon Porte
des Alpes) et Saint-Genis-Laval.

Indicateur Auchan

85

sites sont
impliqués dans
un projet de long
terme soutenu par
la Fondation au
31 décembre 2006.

,

L’association
Sport dans
la ville

Les magasins Auchan : des partenaires
très actifs des associations soutenues
par la Fondation.
Les hypermarchés jouent un très grand rôle dans les
actions soutenues par la Fondation Auchan pour la
jeunesse : repérage de projets locaux, préparation avec
les responsables associatifs des dossiers de demande
de financement, implication dans la mise en œuvre, etc.
Les responsables des magasins et les salariés engagés
dans des actions associatives sont unanimes quant à
l’intérêt d’une telle démarche : elle permet la rencontre
entre des acteurs très créatifs, des « entrepreneurs » de
l’économie solidaire et des jeunes, prêts, pour la plupart,
à s’investir fortement dans des projets collectifs.

42 ■ AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2006

Mener des actions d’insertion
professionnelle
destinées aux jeunes
Association citoyenneté égalité
des chances (ACEC), Amiens.
Pour que la diversité soit une
chance économique et culturelle
pour Amiens, l’ACEC travaille
depuis un an avec une centaine
de jeunes en difficulté d’insertion
professionnelle, les aidant à prendre conscience de leur potentiel.
Ambition pour 2007 : renforcer
l’accueil des jeunes femmes qui
ont des problèmes spécifiques.
Cette démarche a séduit
Dominique Dupont, le directeur
du magasin de Dury-les-Amiens
qui a associé les responsables de
l’ACEC à la formation interne
Manager la diversité. En échange,
le directeur et ses managers sont
prêts à participer aux formations
organisées par l’ACEC !
L’association Tous parrains,
Boulogne-sur-Mer.
Cette association, créée en
2001, permet à des demandeurs

d’emploi d’être parrainés par des
bénévoles issus d’entreprises ou
d’institutions, et ainsi de bénéficier de conseils et d’accompagnement dans leur recherche
d’emploi. Plus de 800 personnes
ont déjà été accompagnées, avec
un taux d’embauche de 70 %.
Sous l’impulsion de Marie-Noëlle
Butel, vice-présidente de l’association et responsable des ressources humaines d’Auchan
Boulogne, une vingtaine de
cadres du magasin participent
activement à cette démarche en
tant que parrains. Aidée par la
Fondation Auchan, l’association
compte désormais parrainer
aussi une cinquantaine de collégiens boulonnais afin de favoriser
leur orientation professionnelle.
Et aussi Alter Insertion à Bordeaux,
Huile de Coude à Vigneux-surSeine, A Média à Strasbourg,
Semailles à Avignon.

SOLIDARITÉ

Permettre à des jeunes en difficulté
de bénéficier d’un accès aux activités
culturelles, sportives et de loisirs
L’association Portes z’ouvertes
mène des actions éducatives
autour de la peinture, du théâtre,
de la danse, du chant, de la musique auprès de 500 jeunes de
Mont-Saint-Martin.
Le centre social Blanche Haye
à Longwy développe des actions culturelles, sportives et
éducatives auprès des jeunes
du quartier.
Ces 2 associations élaborent
un projet commun et proposent
à une cinquantaine d’adolescents de participer à un stage
pour créer un spectacle musical.
Dispensé par le Théâtre de Poche,
partenaire du projet, cet atelier
permet aux jeunes d’être valorisés, d’apprendre à travailler en
groupe, de prendre la parole en
public ou encore de respecter
l’autorité d’un metteur en scène.
Partenaire : magasin Auchan
Mont-Saint-Martin.
Shakers est une pépinière qui
offre à de jeunes plasticiens un
hébergement et un espace de
travail dans le quartier Bien Assis
à Montluçon. Ces jeunes artistes
dispensent des ateliers d’éveil
artistique auprès d’enfants scolarisés du cours primaire à la
terminale. En 2006, l’association

a décidé de compléter ces interventions en animant des ateliers
de graff auprès de 40 jeunes du
quartier pour favoriser leur insertion dans leur environnement, en
leur prouvant qu’ils sont euxmêmes capables d’imaginer et
de réaliser une œuvre d’art.
Partenaire : magasin Auchan
Domerat.
Pulsart a accompagné la municipalité de Villetaneuse dans son
programme de rénovation de la
cité Salvador-Allende. Le projet
Voix publique, animé par l’association, avait pour objectif d’amortir les répercussions sociales
qu’un changement d’environnement peut entraîner pour la population du quartier et notamment
les jeunes. Les habitants ont participé à des ateliers artistiques et
d’écriture sur le passé, le présent
et l’avenir du quartier. Le soutien
de la Fondation a permis de finaliser le projet.

Le Petit marché arrageois
Épicerie sociale, Le Petit marché
arrageois a été créé en décembre 2001. C’est un lieu où les
familles en difficulté peuvent se
procurer des aides alimentaires,
mais aussi être accueillies et
conseillées : pour mettre en
place un projet de réinsertion

Représentante de la Fondation
de France :
Estelle Lauvergne
Secrétaire :
Marie-Françoise Mairesse
6 personnalités extérieures
à l’entreprise
6 salariés d’Auchan

■ Le magasin Auchan d’Arras est
partenaire du Petit marché depuis
sa création. En 2006, la Fondation
Auchan est intervenue pour participer à la création d’une activité
de cyclotourisme.

Denise Bocquillet, première
adjointe déléguée aux affaires
sociales et à la santé d’Arras et
fondatrice du Petit marché
arrageois : « L’idée de monter

Stéphane Catrice, directeur du
magasin Auchan à Arras : « Nous
avons une relation ancienne et

suivie avec Le Petit marché arrageois : vente et don de produits
à l’épicerie solidaire, prêt de frigidaires, participation au dîner
de Noël avec les familles. Je
suis heureux que la Fondation
Auchan participe à la création
de l’activité cyclotourisme. Et
j’espère que des salariés du
magasin s’impliqueront personnellement dans ce partenariat.
Ceux qui le souhaitent, bien sûr. »

Et aussi La Maison des jeunes –
Maison pour tous à Dieppe,
l’association ASEC Ingres à
Montauban, l’Association de
lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme à Melun.

Le conseil d’administration de la Fondation est composé
de collaborateurs d’Auchan et de personnalités extérieures.
Il décide de la stratégie, vote le budget et précise
les principes de fonctionnement.

professionnelle ou, plus simplement, pour pratiquer différentes
activités.

un atelier de cyclotourisme est
née en avril 2006 d’une réflexion menée avec le directeur
d’Auchan Arras. Le principe est
simple : faire découvrir aux bénéficiaires – une majorité de jeunes
filles issues de l’immigration –
une activité physique bénéfique à plus d’un titre : l’occasion
d’expérimenter une bonne hygiène de vie, de réfléchir à l’apport
d’une alimentation équilibrée,
d’acquérir de l’autonomie dans
les déplacements. »

Partenaire : magasin Auchan
Villetaneuse.

Les membres du conseil d’administration
de la Fondation Auchan

Président :
Arnaud Mulliez,
Président d’Auchan France
Vice-présidente :
Marie-Hélène Boidin-Dubrule,
Directeur de la communication
en charge du développement
durable
Délégué général :
Alain Reners, responsable
des aspects sociétaux
du développement durable

Améliorer la qualité de vie
de jeunes adultes
en difficulté sociale

L’association La Pédiatrie
Enchantée a fait entrer musique,
art du goût, arts plastiques dans
une dizaine d’établissements
hospitaliers de la Région Lorraine.
Son objectif final est d’apaiser les
angoisses des enfants hospitalisés. Aidée par la Fondation
Auchan, l’association a recruté
3 jeunes artistes issus de l’école
des beaux-arts pour animer un
atelier « fresque » permettant aux
enfants de donner « une vie aux
murs », de personnaliser leur espace de vie et de s’approprier les
lieux.
Partenaire : magasin Auchan
Semécourt.

Le centre de santé grandsynthois pour son programme
d’éducation à la santé.
Le centre de santé déploie ses
interventions auprès des habitants et particulièrement des
jeunes autour d’un dispositif de
prévention permettant de lutter
contre toutes formes d’addiction,
de favoriser la bonne alimentation et le développement personnel, de faciliter l’accès à un
logement décent…
L’aide de la Fondation va permettre à l’association de renforcer
ces actions auprès des 800 jeunes grand-synthois âgés de 12 à
25 ans. En créant par exemple,

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2006 ■ 43

au sein des 4 collèges de la ville,
un point « info santé ».
Partenaire : magasin Auchan
Grande Synthe.

,

Comment soumettre un projet à la Fondation ?
Origine : toute personne privée, association ou tout collaborateur d’Auchan.
Contact : envoi par courrier ou e-mail avec :
– une présentation de l’association (statuts, bilans d’activité et financier) ;
– un exposé du projet (description et pertinence) avec le montant et l’objet
de la subvention demandée.
Critères de sélection :
– le dossier doit correspondre à l’un des 3 domaines d’intervention de la Fondation ;
– la priorité est donnée aux projets à long terme, développés à proximité
d’un hypermarché, qui permettent l’implication de salariés d’Auchan ;
– aucune demande ponctuelle assimilée à du sponsoring ne peut être prise en compte ;
– le projet doit s’adresser à des jeunes ayant entre 6 et 25 ans.

Et aussi Cœur de femmes à
Guérande, Les Chantiers du
futur à Tourcoing, Habitaction
à Aubagne, L’École des jeunes
sapeurs-pompiers d’Hellemmes.

Nos
objectifs 2007

Fondation Auchan pour la jeunesse
40, avenue de Flandre – BP 139 – 59964 Croix Cedex
Tél. : 03 20 81 68 65
Fax : 03 20 81 69 32
e-mail : fondationauchan@auchan.fr
Site Internet : www.groupe-auchan.com

Soutenir 40 projets, dont 10
concernant la bonne alimentation
et 10 liés au soutien scolaire.
■

Se mobiliser
pour des actions
de solidarité
La rambla des éléphants, lille3000, ©Maxime Dufour.

Notre
approche
Se mobiliser pour de grandes
causes nationales : dons aux
banques alimentaires, participation au Téléthon…
■

■ Encourager les initiatives des
magasins à l’échelle locale.

Développer des partenariats
avec les associations, les pouvoirs
publics, les acteurs locaux… au
bénéfice des populations.
■

Exemples de nos
réalisations 2006
Auchan est partenaire de
lille3000, manifestation culturelle
de trois mois durant laquelle les
Lillois ont pu s’immerger dans la
culture indienne, à travers des
spectacles, des conférences,
des expositions. L’entreprise a
ainsi fortement communiqué sur
Bombaysers de Lille, la parade
d’ouverture de lille3000, dans ses
14 magasins de la région NordPas-de-Calais et dans ses catalogues.
■
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Elle a aussi soutenu diverses manifestations : les expositions du Tri
Postal ou les salons de musique
des Maisons folie.
Les collaborateurs ont aussi participé à l’événement en lançant
plusieurs initiatives commerciales
sur le thème de l’Inde ou en participant à certains événements.
Enfin, avec les autres partenaires
officiels de la manifestation,
Auchan a participé à une opération caritative, en créant et en

commercialisant des pin’s lumineux aux couleurs de lille3000.
La vente de 100 000 de ces pin’s
a permis de remettre un chèque
de 30 000 euros à l’association
Cultures du Cœur qui favorise
l’accès des populations les plus
démunies de Lille et de sa métropole à la culture.

SOLIDARITÉ

En 2006, Auchan Cambrai a développé un partenariat avec
l’Aril 2i (1), entreprise de travail temporaire d’insertion.
■

Delphine Plomion, chargée
de mission Aril 2i : « Nous
sommes une structure de passage qui a pour objectif de faciliter l’accès à l’entreprise aux
personnes fragilisées par leur
manque de qualification professionnelle ou par les accidents
de la vie. C’est dans cet esprit

que nous travaillons avec
Auchan Cambrai. Pour que
l’accueil des intérimaires se
passe bien, je les accompagne
lors de leurs entretiens, je viens
régulièrement au magasin pour
voir comment les choses se
passent et pour mieux comprendre les besoins d’Auchan.
De plus, chaque intérimaire
s’engage sur une charte de
bonne conduite (ponctualité,
respect des consignes, bonne
présentation…). Grâce à cette
approche et aux réactions très
positives de l’encadrement du
magasin, le partenariat s’est
progressivement développé. »

Sabine Warin, responsable
ressources humaines du magasin Auchan à Cambrai :
« Dans des conditions habituelles, ces personnes auraient eu
beaucoup de difficultés à passer un entretien d’embauche.

Pourtant leurs capacités sont
à la hauteur de nos espérances.
Elles sont courageuses, dynamiques, rigoureuses. Aujourd’hui,
plusieurs d’entre elles travaillent régulièrement comme intérimaires dans le magasin.
De plus, un intérimaire, qui avait
effectué des remplacements
dans plusieurs rayons, a finalement été embauché en CDI
dans le magasin, et un autre
chez un de nos prestataires.
Pour recruter des intérimaires,
tous nos chefs de rayon ont
désormais le réflexe Aril 2i. »

Le jury du prix littéraire Auchan pour la jeunesse.

En 2006 a eu lieu la deuxième
édition du prix littéraire Auchan
pour la jeunesse dont l’objectif
est de promouvoir et d’encourager la lecture auprès des jeunes.
Après une première sélection de
40 titres, un jury de jeunes de 10
à 15 ans a choisi entre 6 livres
l’heureux auteur lauréat. Le jury
était présidé par Jean-Philippe
Arrou-Vignod, écrivain-scénariste
et professeur de collège. Ses
membres : 8 jeunes de 10 à 15
ans venus de toute la France,
dont 3 adolescents de l’association Sport dans la ville.
Le gagnant : Le grimoire au rubis
de Béatrice Bottet (Éditions
Casterman).
■

■ En 2006, les magasins Auchan
ont consacré globalement près
de 12 millions d’euros à des
actions de mécénat et de sponsoring, dont plus de 7 millions
d’euros de dons alimentaires.

Collecte Banque alimentaire,
magasin de Bordeaux Le Lac.

(1) Association des réseaux d’initiative locale/intérim et insertion.

Ce livre, avec un bandeau « Prix
littéraire jeunesse Auchan », a bénéficié d’une mise en avant dans
les 120 rayons librairie d’Auchan.
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FOCUS

La Fondation Auchan
pour la jeunesse

fête ses 10 ans
Arnaud Mulliez,
Président d’Auchan France
et Président de la Fondation.
« C’est en 1996 que la
Fondation Auchan pour
la jeunesse a été créée.
Avant cette date, les
magasins menaient déjà
des actions en faveur de
jeunes en difficulté. Mais
une Fondation donnait plus de force à notre
engagement : en 10 ans, la Fondation Auchan
a soutenu 208 projets dont l’objectif est d’aider
les jeunes, d’où qu’ils viennent, à prendre
toute leur place dans la société. L’implication
des salariés dans un grand nombre de

ces projets est forte : la Fondation participe
à l’enrichissement des liens entre les magasins
et leur territoire et ses habitants.
Pour conforter cette mission, nous avons
décidé, en 2006, d’adapter davantage notre
action aux besoins des jeunes et d’intervenir
prioritairement en faveur de la bonne
alimentation et du soutien scolaire.
Dans le même temps, nous avons créé un prix
spécial pour créer des liens entre jeunes étudiants
et jeunes en difficulté et pour promouvoir le
bénévolat comme un acte de citoyenneté.
Pour soutenir ces nouvelles orientations,
nous avons quasiment doublé le budget annuel
d’intervention. Ce qui permettra d’aider 40 projets
par an, contre une vingtaine auparavant. »

Association Music’All.

En 2006, la Fondation a créé un prix spécial
Fondation Auchan : il récompensera chaque
année 3 projets portés par des associations
étudiantes issues des écoles et des universités
partenaires d’Auchan France.
Premier prix : l’association Aide EDHEC (EDHEC Nice) pour
son projet Les Joyeux Troubadours (soutien scolaire) ;
Deuxième prix attribué à deux lauréats ex aequo :
– l’association EPDE - Étudiants pour le développement –
(Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) pour son projet
Manger équilibré : à toi de jouer !
– l’association Music’All (EDHEC Lille) : création d’une
comédie musicale dont certains artistes sont des enfants
atteints d’un handicap mental.
Troisième prix : l’association humanitaire ESCEM ToursPoitiers pour son projet Cool School (soutien scolaire).

CHIFFRES CLÉS
Bilan 1996-2006 :

208
179
2,3
85

projets soutenus dont 128 à long terme.
associations aidées.

millions d’euros engagés.

magasins partenaires des actions.

Budget annuel d’intervention :

500 000

euros.

Auchan

éthique
et développement
durable
Le comité

et Global Compact
Auchan France a rejoint en juin 2004 les 1 800 entreprises françaises
et étrangères 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 de
valeurs fondamentales 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 individuellement les 10 principes du Pacte mondial.
Dans la liste 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 au pacte regroupés au sein du
Forum des amis du Pacte mondial (www.pactemondial.org).
Pour l’année 2006, on y retrouve le rapport Auchan, entreprise responsable ainsi que des fiches reprenant des exemples précis d’actions : le bilan du passage au 100 % « caisses vertes », l’engagement
pour un commerce plus responsable de la poissonnerie Auchan.

Droits de l’homme
■ Principe n° 1 : contribuer à la protection
et au respect des droits de l’homme

pages 20 à 21

■ Principe n° 2 : veiller à ne pas se rendre
complice de violations des droits de l’homme

pages 20 à 21

Normes du travail
■ Principe n° 3 : respecter la liberté d’association
et reconnaître le droit à la négociation collective

pages 20 à 21

■ Principe n° 4 : participer à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

pages 20 à 21

■ Principe n° 5 : aider à l’abolition réelle
du travail des enfants

pages 20 à 21

■ Principe n° 6 : lutter contre
la discrimination en matière d’emploi
et d’activité professionnelle

pages 4, 5, 6,
9, 10,
15, 42, 45

Le comité éthique d’Auchan France, créé en 1994, et devenu comité
éthique et développement durable en 2005, est le garant du respect
des principes éthiques d’Auchan dans ses relations avec ses différents publics ou partenaires. Instance de réflexion et de décision,
il réunit à la fois des collaborateurs d’Auchan, des actionnaires familiaux et un expert extérieur.
Le comité éthique présente des recommandations qui s’inscrivent
dans le cadre du projet global d’Auchan et inspirent la conduite de
l’entreprise.
En liaison avec les équipes de l’entreprise et du groupe Auchan, il joue
un rôle de défricheur, prend position sur certaines questions sensibles
qui se posent à l’entreprise et veille à la bonne application des politiques responsables de l’enseigne.
À titre d’exemple, en 2006, il a mené une réflexion sur la protection
des enfants à travers la gamme de produits Rik & Rok dédiée aux
6-10 ans. Le comité a présenté des recommandations sur le positionnement des produits. Il a encouragé la démarche de refonte des recettes destinées à alléger certains produits Rik & Rok pour contribuer
à la bonne alimentation des enfants et a suggéré de nouvelles pistes
comme la sensibilisation des parents à ces questions dans les magasins Auchan.
Le comité s’est informé de la politique de lutte contre le surendettement menée par Banque Accord, la filiale bancaire du Groupe
Auchan. Il a ouvert une réflexion sur la gestion du surendettement
des collaborateurs du groupe, et souligné l’attention à porter aux modalités du crédit pour les clients Auchan.
Il a également veillé à la bonne mise en œuvre de la politique d’audits
sociaux menée par Auchan chez ses fournisseurs de grand import, et
notamment à l’accompagnement des audits initiaux et à la mise en
place d’audits de suivi systématiques. Il a également veillé à ce que
l’entreprise ne recoure pas de manière abusive aux enchères
inversées.

Environnement
■ Principe n° 7 : adopter une démarche
fondée sur le principe de précaution
en matière d’environnement

pages 1, 32 à 39

■ Principe n° 8 : prendre des initiatives
pour promouvoir une plus grande
responsabilité environnementale

pages 1, 32 à 39

■ Principe n° 9 : favoriser la mise au point
et la diffusion de technologies respectueuses
de l’environnement

pages 1, 32 à 39

■ 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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L’organisation Auchan
La politique développement durable d’Auchan France est directement inspirée par les valeurs
qui sont au cœur de son identité – confiance, partage, progrès. Fondée sur les initiatives
des équipes sur le terrain, elle s’est progressivement formalisée pour gagner en efficacité.
L’entreprise s’est ainsi fixé 5 axes de travail prioritaires (qui correspondent aux 5 chapitres
de son rapport Auchan, entreprise responsable) et s’est dotée en 2003 de 18 indicateurs,
sociaux, sociétaux et environnementaux.
Depuis 2004, la Direction de la
communication coordonne les
politiques de développement
durable de l’entreprise.
Lui sont rattachés :
■ la Direction de l’environnement,
chargée d’inspirer et de déployer
les bonnes pratiques environnementales ;
■ un pôle mécénat, qui assure le
fonctionnement de la Fondation
Auchan pour la jeunesse, supervise l’ensemble des actions de solidarité et coordonne ou impulse
les politiques de commerce éthique et de commerce équitable.

Le comité éthique et développement durable, présidé par
Philippe Baroukh, Directeur général de l’entreprise, fait des
recommandations sur les sujets
sensibles et assure le suivi des
politiques.
Auchan s’appuie par ailleurs sur
l’expertise de Laurence Mine, du
cabinet IDDEO, depuis début
2005. Afin de sensibiliser les collaborateurs Auchan à la dynamique du développement durable,
l’entreprise communique en
interne sous plusieurs formes :
■ le concours Développement
durable, qui a pris le relais en 2005

du concours Environnement créé
en 2003, et dont l’objectif est de valoriser et de diffuser les initiatives
magasins et de constituer une base
de données de bonnes pratiques;
■ un parcours explicatif du développement durable en magasin ;
■ un module de formation pour
les collaborateurs ;
■ le rapport Auchan, entreprise
responsable (première édition en
2001).
Une réflexion est en cours pour
étendre la démarche au Groupe,
afin de favoriser les synergies
avec les politiques menées par
les autres pays.

Résultats
2005
– 51 %
– 1,40 %

54,0 %
683
1,636
8

2 352 tonnes
30 %
95 %

1 034
6 451
25,40 %
3,03 %
15,94 %
525
88 %
88
7,8
84

1 159

Non suivi

64,50 %
L’équipe développement durable : de gauche à droite, Isabelle Verfaillie, direction environnement ; Alain Reners,
pôle mécénat, responsable des aspects sociétaux du développement durable ; Marie-Françoise Mairesse, pôle mécénat ;
Pierre Frisch, Directeur environnement ; Marie-Hélène Boidin-Dubrule, Directeur de la communication en charge du
développement durable ; François Cathalifaud, en charge du rapport Auchan, entreprise responsable ; Yves Massart,
direction environnement.
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Les indicateurs

Résultats
2006

développement durable Auchan France
Réduire l’impact des sacs de caisse (1) :
■ % de réduction du nombre de sacs de caisse distribués en 2006

– 78 %

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aval Auchan :
■ % de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’optimisation des kilomètres parcourus

– 5,3 %

Optimiser le tri des déchets :
■ % de déchets industriels banals valorisés ou recyclés sur le total des déchets produits
par les magasins Auchan en France, au 31 décembre 2006

54,22 %

Optimiser les consommations d’énergie (électricité) des magasins (2) :
■ consommations en kWh par m2 d’espace de vente

667

Maîtriser les consommations d’eau :
■ consommations en m3 par m2 d’espace de vente

1,92

Nombre d’hypermarchés certifiés ISO 14001 au 31 décembre 2006 (3) :

8

Accélérer l’écoconception sur les produits Auchan et Pouce :
■ cumul des tonnes d’emballage économisées depuis début 2004 sur les produits Auchan
et Pouce au 31 décembre 2006

3 381 tonnes

Faire progresser le taux de promotion interne réussie :
■ taux de promotion interne au 31 décembre 2006
■ taux de réussite des promotions internes

32,40 %
96 %

Contribuer à la professionnalisation des jeunes :
■ nombre de personnes en alternance (contrats d’apprentissage et de qualification)
présentes au 31 décembre 2006
■ nombre de stagiaires accueillis

1 482
6 458

Favoriser la stabilité de l’emploi :
■ part des salariés travaillant à temps partiel (entre 27 et 35 heures) au 31 décembre 2006
■ % de salariés en CDD hors contrat d’apprentissage, de qualification et remplacement
■ % de salariés travaillant en CDD dont le contrat a été transformé en CDI
■ nombre de transformations de contrats à temps partiel en contrats à temps complet

25,60 %
4,35 %
11,60 %
569

Assurer une formation à 100 % des salariés :
■ % de salariés ayant suivi une formation

88,54 %

Développer le commerce équitable :
■ nombre de références commercialisées par Auchan
■ chiffre d’affaires réalisé par Auchan (en millions d’euros)

152
9,1

Être un distributeur soucieux du respect des droits économiques et sociaux de l’homme :
■ nombre d’audits sociaux pratiqués en 2006

61
2e Observatoire
en 2006

Être un partenaire attentif des PME :
Offrir encore plus de produits de la marque Auchan étiquetés en braille :
■ nombre de produits Auchan (alimentaires et non alimentaires) commercialisés au 31 décembre 2006

1 431

Réduire les taux de sel, de sucre et de matières grasses dans les produits Auchan,
Rik & Rok et Pouce :
■ nombre de produits dont la recette a été reformulée avec une baisse d’au moins 10 % du taux de sucre, de sel ou
de matières grasses au 31 décembre 2006

276

Développer l’obtention des visas qualité pour les fournisseurs :
■ % de fournisseurs de produits frais ayant obtenu ou étant en cours d’obtention d’un visa qualité Auchan au
31 décembre 2006

69,57 %

Impliquer tous les magasins sur une action de la Fondation Auchan :
■ nombre de sites impliqués dans un projet soutenu par la Fondation au 31 décembre 2006

85

(1) L’indicateur ne sera plus suivi en 2007 en raison du passage de 100 % des magasins Auchan au 100 % « caisses vertes ».
(2) Compte tenu de la volatilité des cours de l’énergie, sur lesquels Auchan n’a aucune prise, le choix a été fait de suivre désormais les consommations
d’électricité en kWh et non plus en euros/m2.
(3) L’indicateur sera remplacé en 2007, compte tenu de la volonté de l’entreprise de privilégier une qualification environnementale interne.

Bon

Stable

Perfectible
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Avril 2007 – Réalisation et rédaction : Direction de la communication en charge du développement durable, Laurence Mine (IDDEO)
Conception et mise en page :
Crédits photo : photothèque Auchan, D. Coulier, R. Courtemanche, S. Dhote, Getty Images,
G. Murat, C. Waeghemacker. Illustrations pages 2 et 3 : B. Debriffe.

Ce rapport est imprimé avec de l’encre végétale sur du papier Cyclus Print 100 % recyclé. Le papier Cyclus est intégralement
fabriqué à partir de papiers déjà imprimés et utilisés, qui sont récupérés et désencrés. Aucun produit nocif n’est ajouté pour le
blanchiment de la pâte. L’eau utilisée pour la production est elle-même retraitée avant d’être rejetée. Tous les déchets de production sont
valorisés à 100 % dans la production de matériaux de construction (ciment, plaque d’aggloméré), d’engrais, d’énergie… 3 labels ont été
décernés au papier Cyclus : NAPM, Ange bleu et Cygne Nordique. Le site de production de Cyclus a aussi obtenu les certifications
ISO 14001 et ISO 9002. La technologie Computer-to-Plate (de l’ordinateur à la plaque), utilisée pour ce rapport, permet d’imprimer le document
directement à partir de fichiers numériques. Ce qui permet de faire l’économie de films qui peuvent être dommageables pour l’environnement.
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 2006
Auchan, entreprise responsable
est disponible sur le site Internet
www.auchan.fr
ainsi que sur le site du groupe
www.groupe-auchan.com

