
Auchan France signe cette
année son cinquième
rapport Auchan, entreprise
responsable.

LA VIE. LA VRAIE.

2005



Auchan, entreprise responsable

Devenir
l’école de 

la réussite

04

Construire
des relations équilibrées 

avec nos partenaires

16

Prendre
des engagements concrets au service 

de nos clients

24

Réduire
notre empreinte 

écologique

32



Acteur majeur de l’économie française,
Auchan est à la croisée de défis posés
par les problématiques essentielles
pour l’avenir de notre société : le

pouvoir d’achat, l’emploi, l’investissement, les relations avec les
agriculteurs et les PME, la participation des salariés…

Depuis sa création en 1961, Auchan se mobilise pour conjuguer la performance économique et l’intérêt à long terme
de ses clients, de ses actionnaires, de ses collaborateurs, de ses partenaires, de l’ensemble de la collectivité.

Penser le long terme aujourd’hui, dans la conjoncture de consommation maussade que nous traversons, est un
exercice exigeant et difficile. Indispensable, il se révèle aussi très motivant, que ce soit pour l’équipe de direction
générale ou pour les 510OO collaborateurs de l’entreprise : il s’agit pour tous d’assumer pleinement leurs
responsabilités communes et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique. Nos actionnaires (1)

sont d’ailleurs extrêmement attentifs à cette démarche citoyenne, partie intégrante de notre stratégie et de notre
projet d’entreprise.

Depuis cinq ans que nous menons cette politique active, nous avons construit un réseau de compétences 
en interne :

– le comité éthique : devenu, en 2005, comité éthique et développement durable, qui a pour rôle d’accompagner
les décisions importantes et d’assurer le suivi des politiques;

– la direction de la communication, qui est en charge du développement durable depuis 2004;

– les membres du personnel engagés dans des actions concrètes : le concours interne « développement durable »
les mobilise et met en valeur leurs initiatives auprès de l’ensemble des salariés.

Ce réseau construit son action en référence :

– aux dix principes de Global Compact, association à laquelle nous avons adhéré
en juin 2004;

– aux cinq axes de travail définis en 2002(2) ;

– aux 17 indicateurs choisis en 2003 pour assurer un reporting suivi et objectif (3) ;

– aux convictions et principes d’action d’Auchan France, que nous avons
synthétisés en 2005 dans le guide « Nos engagements partagés pour réussir
ensemble » distribué à tous les collaborateurs.

Pour ce cinquième rapport, nous avons fait le choix d’interroger des acteurs
engagés dans des actions locales de développement durable pour leur demander
leurs attentes par rapport à Auchan.

En parallèle, les réponses de l’entreprise sont données par les collaborateurs qui
les mettent en œuvre.

Nous avons aussi fait le choix de présenter, à la fin de chaque chapitre, une
initiative concrète, menée par les salariés de l’entreprise.

Nous avons conscience de la diversité des attentes de toutes nos parties prenantes pour que nous participions
activement à la naissance d’un développement économique et social durable. Nous avons le souci d’y travailler
sincèrement : ce rapport, nous l’espérons, est le témoin de nos efforts, des difficultés rencontrées, des progrès
accomplis en 2005, mais aussi de ceux à réaliser dans les années à venir.
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Éditorial

(1) L’Association
familiale Mulliez
pour 85% et 
les collaborateurs
d’Auchan pour 15%.
(2) Se reporter à la
table des matières.
(3) Voir page 49.
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Philippe Baroukh
Directeur général d’Auchan France

Arnaud Mulliez
Président d’Auchan France
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288
millions de clients
par an…
■ Garantir la satisfaction des
clients

■ Leur permettre d’acheter moins
cher, plus facilement et de
consommer mieux

■ Leur proposer un large choix 
de produits sûrs 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

51000
collaborateurs
en CDI…
■ Permettre aux collaborateurs 
de s’épanouir dans leur métier
et d’évoluer positivement dans
l’entreprise

■ Améliorer leurs conditions
de travail

9000
fournisseurs…
■ Entretenir des relations
équilibrées avec nos
partenaires, notamment les
PME et le monde agricole

■ Promouvoir un
commerce plus juste

120
magasins…
■ S’intégrer harmonieusement
à l’environnement des sites

■ Contribuer au développement
économique des agglomérations

■ Mener des actions 
de solidarité locales

■ Traiter les 183000 tonnes 
de déchets annuels générés
par l’activité des magasins

■ Réduire les consommations
d’énergies des sites

4678
recrutements
en 2005…
■ Donner leur chance à tous
les profils, quels que soient
le niveau de qualification,
l’expérience, les capacités
physiques, l’origine

14,4
Mds d’euros de
chiffre d’affaires
HT en 2005…
■ Assumer un rôle d’acteur
économique majeur vis-à-vis
des industriels et des
producteurs

Auchan France chiffres clés/enjeux
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Dates clés

620000
m2 d’entrepôts
et plus de

1200
camions qui
transportent
chaque jour 
les produits…
■ Limiter l’impact
écologique de notre 
gestion logistique

■ Permettre aux
transporteurs de travailler
dans les meilleures
conditions

1961
■ Ouverture par Gérard Mulliez 
du premier magasin à Roubaix dans 
le quartier des Hauts Champs.

1977
■ Ouverture du capital aux salariés.

1994
■ Création du comité éthique Auchan France.

1996
■ Création de la Fondation Auchan 
pour la jeunesse, sous l’égide de la
Fondation de France.

1997
■ Adoption d’un code d’éthique commerciale.

1998
■ L’hypermarché du Mans est
le premier hyper au monde à 
obtenir la certification ISO 14001.

1999
■ Auchan est l’une des premières 
enseignes à commercialiser du café 
labellisé Max Havelaar.

2001
■ Première édition du rapport 
« Auchan entreprise responsable ».

■ Signature de la charte de partenariat 
avec les transporteurs.

2003
■ Auchan étiquette plus de 1000 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.

2004
■ La Direction de la Communication 
assure la coordination des politiques 
de développement durable, sociales,
sociétales et environnementales.

■ Adhésion d’Auchan France au Pacte
mondial.

2005
■ 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.

10000
références de produits 
à marque Auchan et

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

97%
des salariés 
en hyper
actionnaires…
■ Partager les fruits 
de l’activité 
équitablement



Isabelle Cassingena,
Directrice de l’Agence 
pour l’emploi de Vélizy.

« La grande distribution peut aider à réinsérer 
des personnes en difficulté par rapport à l’emploi,
fragilisées par le manque de qualification ou les
accidents de la vie…
Ce secteur présente des contraintes en termes
d’horaires ou de conditions de travail mais propose
des emplois en CDI, non délocalisables, avec de
vraies perspectives de carrière.
Il est donc normal qu’une agence pour l’emploi et
l’hypermarché situé sur son territoire entretiennent
un dialogue régulier. Nous avons ainsi conclu avec le
magasin d’Auchan Vélizy un contrat de service local.
Ce partenariat nécessite un investissement en temps
de chaque côté pour mieux se connaître. Nous avons
nommé deux conseillers dédiés au magasin. Hervé
Cariou, le responsable ressources humaines
d’Auchan Vélizy, est venu présenter les métiers
et les opportunités offertes par son magasin. 
Les métiers en hypermarché exigent des qualités
relationnelles et une capacité d’adaptation au
rythme de travail. Nous procédons donc à une
rigoureuse présélection des candidatures, et nous
aidons les candidats à mieux identifier les exigences
liées aux métiers de la distribution.
Dans le cadre de la commission locale d’insertion et
avec la mobilisation du Conseil général des Yvelines,
nous avons travaillé avec Auchan Vélizy sur un projet
qui a permis à des RMIstes de bénéficier d’une
Évaluation en milieu de travail en magasin avec un
tuteur et un suivi opéré par un conseiller ANPE et un
travailleur social. Une dizaine d’entre eux ont ensuite
eu la possibilité d’obtenir un Contrat d’insertion revenu
minimum d’activité de 6 mois, préalable à un CDI.
Le tutorat est une condition de succès pour l’insertion.
Une personne en difficulté par rapport à l’emploi a
besoin d’être accompagnée dans son métier et
aidée dans les difficultés qu’elle rencontre.
C’est avec ce type de suivi personnalisé qu’on peut
permettre à ces personnes de s’intégrer
durablement dans la vie professionnelle. »

Nos hypermarchés sont de formi-
dables outils d’intégration qui per-
mettent d’insérer de manière durable
dans le monde du travail des person-

nes qui s’en sont éloignées. En effet, parce que nous
disposons de formations préalables à la prise de fonc-
tion, parce que nous diversifions nos modes de recru-
tement, parce que nous voulons que le personnel 
de chacun de nos magasins reflète la diversité de sa
clientèle, nous intégrons des personnes aux profils
variés. Au-delà, nous voulons leur permettre de s’épa-
nouir dans l’entreprise. Cela passe par le renforcement
de leurs qualifications professionnelles, grâce à nos 
formations internes, au développement de l’apprentis-
sage, au partenariat avec des établissements éduca-
tifs. Cela passe aussi par un réel accompagnement des 
personnes avec un management de proximité basé
sur la responsabilisation de chacun et sur le suivi indi-
viduel des collaborateurs afin de mieux cerner leurs
besoins, leurs axes de progrès, leurs objectifs.

Nous voulons ouvrir à chacun, quels que soient ses 
origines ou son sexe, de réelles perspectives de car-
rière que nous concrétisons par une véritable dynami-
que de promotion interne et un dispositif de
rémunération motivant.

Pour permettre à l’entreprise de gérer au mieux sa
diversité de profils, dans le respect de nos valeurs,
nous faisons confiance à l’exemplarité managériale
que nous renforçons par la sensibilisation 
et l’éducation qui seules permettent des
résultats durables.

“

”

Joël Fabiani 
Directeur des Ressources humaines.
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Notre approche

Edwige Delattre, responsable recru-
tement : « En 2005, nous avons embau-
ché 4678 personnes en CDI, dont 51%
de transformation de CDD en CDI. Nous
recrutons également en CDD – 50000
en 2005 –, essentiellement pour rem-
placer des personnes en congé ou en arrêt maladie. Nous
proposons plus de 100 métiers différents (managers opéra-
tionnels, hôtesses, employés, métiers de bouche, opticiens,
agents de sécurité…). Nous accueillons des personnes aux
profils variés, y compris celles qui sont en difficulté par rapport
à l’emploi. 80% de nos offres étant accessibles sans exigence
de diplôme ou d’expérience, les recrutements se font sur les
compétences et qualités personnelles des candidats.

Nous excluons toute discrimination à l’embauche, ethnique,
religieuse, sexuelle ou physique. Pour cela, nous insistons sur
l’exemplarité managériale et nous rappelons régulièrement
les valeurs de l’entreprise – confiance, partage, progrès. En ce
qui concerne la parité hommes-femmes, 53,6% des collabo-
rateurs, dont 35,9% des cadres, sont des femmes. Nous comp-
tons aussi 116 directeurs de magasin hommes sur 120.
Cependant, 13% des participants au programme de prépara-
tion des futurs directeurs depuis sa création sont des femmes.

Pour postuler chez Auchan, les candidats ont différentes 
possibilités : candidatures directes auprès des magasins ou 
des directions opérationnelles, à l’ANPE, à l’APEC ou via notre
site de recrutement talent.auchan.fr. »

Nos réalisations 2005

■ Le 15 novembre, Auchan a renouvelé pour la troisième fois
son accord national avec l’ANPE initié en 1996. L’objectif 
est de faciliter les échanges entre les agences locales pour
l’emploi et les magasins. Auchan va, par exemple, renforcer son
recours à la méthode des habiletés, qui permet de recruter sur

■ Auchan a aussi mis en place avec l’ANPE l’Évaluation en
milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR), qui
consiste à accueillir pendant quelques jours dans les magasins
des demandeurs d’emploi pour évaluer leurs goûts et leurs 
dispositions pour le travail en hypermarché.

■ En parallèle, Auchan a renforcé sa présence sur les sites de
recrutement comme keljob.com, monster.fr, directemploi.com…

Donner
leur chance à tous les profils
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Renforcer le partenariat avec l’ANPE. Optimiser le site talent.auchan.fr. Renforcer
l’attractivité d’Auchan comme employeur. Poursuivre une politique d’embauche ambitieuse.

CHIFFRE CLÉ

4678
recrutements 
en CDI en 2005

Devenir
l’école de la réussite

les qualités des candidats en se basant sur des simulations
de situations professionnelles. Le rapprochement de
talent.auchan.fr et www.anpe.fr est également prévu en 2006
pour faciliter le transfert automatique des offres d’emploi entre
les deux sites.

Magasin de Saint-Priest.
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(2) Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2005

Notre approche

Gérard Carrié, responsable emploi 
formation : « En 2005, 64,5% des per-
sonnes que nous avons recrutées avaient
moins de 25 ans. 400 jeunes diplômés
bac +4 ou +5 ont été engagés. Nous
contribuons à la professionnalisation des
jeunes par l’apprentissage sur les métiers de bouche (boulangers,
bouchers, pâtissiers…), mais aussi pour des métiers d’encadre-
ment ou de vente. Pour cela, nous entretenons des partenariats
avec plusieurs CFA(1) comme le Centre français des produits de
la mer de Boulogne (62), l’École de la boucherie de Paris (75),
l’Institut national de la boulangerie-pâtisserie à Rouen (76). »

■ Le 1er juillet, Auchan Le Havre (76) a signé la charte de la
diversité s’engageant à « favoriser le pluralisme et recher-
cher la diversité au travers des recrutements et de la gestion
des carrières ». Le magasin de Montpellier Pérols (34)
a conclu un Plan d’action pour l’égalité des chances avec
la fondation FACE (voir page 45).

Nos objectifs 2006

■ Faire évoluer talent.auchan.fr en permettant aux maga-
sins de mettre eux-mêmes en ligne leurs offres d’emploi :
ce système sera déployé en 2006.

■ Signer la charte de la diversité et y sensibiliser les 
collaborateurs par une formation de l’ensemble de l’enca-
drement.

■ Décliner l’accord ANPE sous forme de conventions au
niveau local.

Contribuer
à la professionnalisation des jeunes
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Développer l’apprentissage. Travailler sur le pôle d’excellence distribution à Lille.

Indicateurs
Auchan

1034
élèves 

accueillis en alternance
(contrats d’apprentissage 

et de qualification)

6451
stagiaires 

accueillis en 2005

« Nous souhaitons aussi, explique Edwige Delattre, respon-
sable recrutement, faire mieux connaître nos métiers aux 
élèves du secondaire et aux étudiants. Pour cela, nous multi-
plions les interventions dans des cours, des jurys, nous partici-
pons aux forums entreprises organisés par les écoles… et nous
avons développé des partenariats de long terme : chaire Auchan
«Management et marketing de la distribution » à la Reims
Management School; participation à la chaire de supply chain
management à HEI (hautes études industrielles) ; chaire
« Leadership et compétence managériale » inaugurée 
en juin 2005 avec l’EDHEC; formation à l’École de management
de Bordeaux… Nous organisons aussi des événements comme
« Les Rencontres talent » avec l’APEC (494 visiteurs dans 
17 villes de France et 93 recrutements en 2005). »

Nos réalisations 2005

■ Le 9 juin, Auchan a signé la charte nationale de l’appren-
tissage s’engageant à accueillir 20% d’apprentis supplémen-
taires dans les deux ans. En 2005, 330 contrats ont été signés,
dont 181 en métiers de bouche, contre respectivement 280
et 123 en 2004, soit une progression de 18%.

■ En mars, 8 magasins Auchan de la région parisienne 
ont organisé des Salons de l’apprentissage en partenariat
avec des CFA ou des agences locales pour l’emploi afin 
de sensibiliser les jeunes aux opportunités offertes par 
ces métiers.

■ Le 29 septembre, Auchan a signé un accord cadre natio-
nal sur l’insertion professionnelle des jeunes par le contrat
de professionnalisation : 391 contrats ont été conclus en
2005 et 500 devraient l’être en 2006. Ce dispositif est bien
adapté au métier d’hôtesse de caisse avec l’accompagne-
ment d’un tuteur et une formation débouchant sur un cer-
tificat de qualification professionnelle reconnu par la FCD (2).Magasin de Chambray.

Relevé de prix, magasin de Chambray.
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Devenir
l’école de la réussite

Notre approche

Serge Lalleman, Directeur de la
Formation : « Nous voulons contribuer
au projet de l’entreprise par la réussite
de chaque collaborateur. Pour cela, nous
avons créé, en 1985, un organisme de

formation propre à Auchan, agréé par l’État, l’Institut de forma-
tion à l’excellence (IFE), qui assure la formation de l’encadrement
et des opérationnels en magasin. À chacun des métiers de
l’entreprise correspond un parcours de formation individuel
construit sur l’alternance entre formation théorique – via des
modules de formation (plus de 350 disponibles dont plus
de 100 modules express en ligne) – et formation pratique sur
le terrain, en compagnie d’un formateur.

Tout collaborateur peut lui-même être formé pour devenir 
formateur et ainsi contribuer au développement de la respon-
sabilisation des équipes. 6011 salariés dont 1955 employés ont
animé une formation en 2004.

Les formations sont fréquemment enrichies par l’intervention
de participants extérieurs ou grâce à des partenariats avec
des établissements éducatifs. »

Nos réalisations 2005

■ 42367 stagiaires ont suivi une formation en 2005 pour un
total de 983000 heures. En 2005, 88% des salariés ont suivi
au moins une formation sur l’année.

■ 28000 collaborateurs ont bénéficié de la formation « com-
merçant et entrepreneur » au management du discount, des-
tinée à permettre à tous les collaborateurs de mieux repérer,

dans leur périmètre d’action, les leviers qui contribuent à l’aug-
mentation du chiffre d’affaires et à la réussite de l’entreprise,
et, ainsi, à devenir acteurs de leur travail.

■ En parallèle, l’encadrement des magasins a été formé au mana-
gement participatif afin de mieux travailler avec ses équipes 
en s’appuyant sur l’écoute et les compétences de chacun.
Cette formation sera systématisée en 2006.

CHIFFRE CLÉ

983000
heures de formation 
assurées en 2005

■ En 2005, l’Institut de recherche et d’enseignement appli-
qués aux métiers (IREAM) d’Amiens et la Direction opération-
nelle Nord d’Auchan France ont initié un partenariat innovant
afin de permettre à dix apprentis titulaires du baccalauréat 
de préparer un BEP alimentation option boulangerie tout en sui-
vant une formation spécifique à la vie de l’entreprise.

■ Auchan a organisé en 2005 la 2e édition de son challenge
chaire Auchan avec la Reims Management School. 300 étu-
diants de 6 écoles et universités franciliennes ont travaillé 
sur des cas pratiques de marketing avec les directions
des magasins Auchan. C’est HEC qui a été lauréate devant
l’université de Paris-Dauphine. Le challenge sera déployé 
au niveau national en 2005-2006.

Nos objectifs 2006

■ Renforcer l’effort en apprentissage : déploiement des Salons
de l’apprentissage en mars 2006 dans tous les hypermar-
chés; réflexion sur la création d’une certification VAE(3) pour 

Atelier boulangerie, magasin de Brétigny.

Atelier boucherie, magasin de Brétigny.

les maîtres d’apprentissage; accès favorisé des jeunes en dif-
ficulté par rapport au monde du travail.

■ Dans le cadre de la chaire Leadership et compétence mana-
gériale, s’appuyer sur les ressources pédagogiques de la chaire
afin de renforcer les compétences managériales des cadres.

Faciliter
la réussite de chacun par la formation
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Adapter la politique de formation à la nouvelle législation sur le droit individuel
à la formation.
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■ L’École des métiers de bouche a mené 17500 actions de
formation sur l’année. L’objectif est de favoriser le développe-
ment professionnel des équipes grâce à l’écriture de référen-
tiels, de guides de bonnes pratiques et d’outils de formation sur
le terrain. En parallèle, des sessions de formation pour les
chefs de secteur et de rayon ont été mises en place avec les
meilleurs CFA. Auchan a également développé une formation
qualifiante en alternance de 18 mois qui permettra à des
employés non qualifiés d’obtenir un certificat de qualification
boucherie reconnu par la FCD. Devant la réussite de cette école,
il a été décidé d’étendre ce dispositif aux autres secteurs de
l’entreprise (textile, vente d’équipements).

■ Autre exemple de formation diplômante : 90 seconds
de rayon sont passés chef de rayon en 2005 et ont obtenu le
Certificat de qualification professionnelle de manager de rayon,
après avoir suivi une formation en alternance à l’ECAL de Rouen.

■ Enfin, l’entreprise a poursuivi son dialogue avec les parte-
naires sociaux sur la question du droit individuel à la formation,
afin d’arriver au meilleur équilibre entre initiative des collabo-
rateurs et efficacité pour l’entreprise.

Responsabiliser et renforcer
l’autonomie des collaborateurs

88%
des salariés 

ont suivi une formation 
en 2005

Notre approche

Bernard Pollet, responsable grou-
pes de progrès. « En 2005, avec le
renforcement de l’autonomie commer-
ciale des magasins, nous avons réaf-
firmé l’importance d’un véritable
management participatif et de la res-
ponsabilisation de chacun. La formation au management
du discount a été une première étape. Puis Auchan a mis à

la disposition de chaque employé un tableau de bord 
personnel afin de lui permettre d’agir sur les résultats des
produits dont il a la charge, grâce au suivi d’indicateurs
comme le chiffre d’affaires ou le nombre de clients. Une
nouvelle étape a été franchie en avril 2005 avec le lance-
ment des groupes de progrès. Il s’agit d’équipes animées 
par leur responsable, accompagnées par une personne 
extérieure au rayon, venant de la direction du magasin, de
la centrale d’achats ou de la logistique, et qui vont travailler
ensemble sur les attentes des clients, sur un rayon ou une
famille de produits. Le développement du management
participatif est une des priorités d’Auchan France et s’inscrit
dans le cadre du projet d’entreprise. »

Nos réalisations 2005

Afin de faciliter la démarche groupes de progrès, deux 
personnes dédiées au projet, Bernard Pollet et Gérard de 
La Rochefoucauld, respectivement ancien directeur de maga-
sin et ancien Directeur Ressources humaines région, ont été
missionnés sur le lancement de la démarche et l’accompa-
gnement des groupes de progrès. Ils rencontrent progressi-
vement les magasins pour les sensibiliser, les former. Des
outils de formation en ligne ont été élaborés à destination des
responsables ressources humaines et des chefs de secteur
pour qu’ils puissent ensuite former leurs chefs de rayon, et à
destination des chefs de rayon eux-mêmes afin de leur facili-
ter la mise en place de nouveaux groupes.

D’ores et déjà, 340 groupes étaient formés à la fin décembre,
travaillant sur des sujets et initiatives diverses. Ainsi par exemple,
à Orléans Saint-Jean (45), le groupe de progrès sur le rayon photo
a mis en place un laboratoire à idées, où chacun a pu exposer ses
suggestions sur l’accueil des clients, l’amplitude horaire, les forma-
tions nécessaires, mais aussi les tarifs ou les promotions.

Indicateur
Auchan

En 2005, Auchan France s’est doté d’une nouvelle organisation. Cinq directions
opérationnelles sont directement rattachées à la Direction générale, chacune
d’entre elles ayant la responsabilité de 20 à 26 hypermarchés. En parallèle,
l’autonomie commerciale des magasins a été renforcée. Cette nouvelle
organisation permet de simplifier et de fluidifier le fonctionnement de
l’entreprise, de réduire les niveaux hiérarchiques et de renforcer la
responsabilisation des équipes pour leur permettre d’être encore plus réactives
face aux demandes des clients.

Réunion au magasin de Roncq.

Magasin de Chambray.
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Notre approche

Didier Cortequisse, juriste, en charge
de l’emploi des travailleurs handicapés :
« Auchan mène une politique volonta-
riste de recrutement, de formation et
de maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées. En 1993, un accord
d’entreprise, régulièrement renouvelé depuis, a été conclu. 
Il définit nos engagements sur le taux d’emploi, le nombre
d’embauches, le maintien dans l’emploi, la conclusion de 
partenariats avec des acteurs de l’insertion, l’amélioration 
des conditions de travail, la formation et l’accompagnement des
collaborateurs, la communication en interne et en externe.

Chaque nouveau salarié bénéficie d’un parcours d’intégration et
de formation à son métier, souvent élaboré en partenariat avec
un centre de formation spécialisé. Il est accompagné par un
tuteur interne, volontaire et spécialement formé. La qualité de
l’accueil en magasin – généralement excellente – est au cœur
de la réussite de l’intégration des personnes. 80% d’entre elles
sont en contact direct avec les clients dans leur travail.

Auchan travaille aussi à améliorer l’accueil de ses clients han-
dicapés : mise à disposition de voitures électriques, élaboration
de Caddies spéciaux… »

Nos réalisations 2005

■ Au 31 décembre 2005, Auchan comptait 1892 collaborateurs
handicapés dont 167 embauchés en 2005 (tous types de contrats
confondus). Le taux d’emploi était de 5,14%. Cependant, celui-
ci pourrait être affecté par la nouvelle loi de février 2005 sur
l’intégration des personnes handicapées. Dans l’attente de la
sortie des décrets d’application, un accord pour l’année 2005
a été conclu pour couvrir cette période transitoire. Auchan a
déjà entamé des rencontres avec les partenaires sociaux pour
la conclusion d’un accord portant sur la période 2006-2008.

CHIFFRE CLÉ

5,14%
taux d’emploi des travailleurs
handicapés dans l’entreprise
au 31 décembre 2005

Caddies pour
clients
handicapés.

Renforcer
l’intégration des personnes handicapées
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Confirmer les grandes orientations de 1993 en signant l’accord d’entreprise.

À Tomblaine (54), pas moins de 23 groupes ont été lancés. 
Ils se sont basés sur les résultats d’une enquête menée par 
les hôtesses de caisse auprès de 500 clients sur la perception

de l’hypermarché, et sur la diffusion en complément de
850 questionnaires dans chaque rayon.

À Villeneuve-d’Ascq (59), le groupe de progrès sur le rayon
chaussures comportant l’équipe du rayon, étendu au chef de
secteur, au directeur adjoint du magasin et à Philippe Baroukh,
Directeur général, a décidé, après une enquête approfondie
auprès des clients, d’étendre sa gamme sur la chaussure
femme. L’information remontée en centrale d’achats a abouti
au référencement de nouveaux produits en 2006.

Nos objectifs 2006

Poursuivre et renforcer la démarche groupes de progrès grâce
au déploiement du nouvel outil de formation à partir de jan-
vier 2006, à l’information largement diffusée des réussites,
des innovations, à la démultiplication des bonnes pratiques.

■ Le 7 juillet, les trois magasins Auchan de Seine-Saint-Denis
(Bagnolet, Neuilly-sur-Marne, Villetaneuse) ont signé un Pacte
territorial pour l’insertion des personnes handicapées, pour
trois ans, tout comme les magasins de Châtellerault (86),
Fontaine-le-Comte (86) et Chasseneuil-du-Poitou (86) en mai.
Ces magasins s’engagent à renforcer l’accueil des travailleurs
handicapés, par exemple par la conclusion de contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage, mais aussi à développer
des formations appropriées et à adapter les postes de travail.

Le magasin de Dardilly (69) a gagné en mai le trophée de la
catégorie emploi/formation de l’ADAPT (1) pour son action
en faveur de l’insertion professionnelle.

Affichage en magasin de groupes de progrès.
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Offrir
un suivi individuel à chaque collaborateur
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Lancer le deuxième baromètre d’opinion interne.

■ Auchan a fait partie des entreprises reçues à l’Élysée
lors du discours de mobilisation du président de la
République, Jacques Chirac, quelques jours après l’adoption
du projet de loi pour « l’égalité des droits et des chances »
des personnes handicapées.

■ Auchan a commencé à développer sur ses sites 
des espaces parkings réservés aux clients handicapés, 
accessibles uniquement pour les porteurs de badges 
spécifiques.

Nos objectifs 2006

Mettre en place une politique d’accueil dans le nord de la
France pour 45 stagiaires dans 15 magasins.

Conclure un nouvel accord d’entreprise. Parmi les axes
envisagés : un plan d’embauches directes ; des mesures 
de formation utilisant les bilans de compétences, la VAE et
le tutorat ; des mesures d’adaptation aux postes de travail…

Les principes 
et pratiques 
de la gestion 
des employés
Le professionnalisme :
permettre à chacun 
de devenir une référence
dans son métier 
par l’expérience 
et la formation.

Le développement :
faire bénéficier 
chaque collaborateur
d’un management
individuel et régulier.

L’adaptabilité 
à l’emploi : permettre 
la découverte et l’accès
à d’autres métiers.

La promotion :
garantir l’accessibilité 
de tous les postes
d’encadrement 
de l’entreprise 
aux employés.

Notre approche

Josiane Gauthier, Directrice des 
Ressources humaines en charge 
des employés : « Afin de favoriser une
bonne connaissance des collaborateurs
et l’évaluation régulière de leur profes-
sionnalisme et de leur potentiel, Auchan
privilégie la proximité managériale et assure un suivi personna-
lisé des employés, basé sur notre système de gestion du déve-
loppement individuel (GDI). Ce dispositif prévoit un entretien
d’activité annuel qui est l’occasion d’un véritable échange entre
le collaborateur et son supérieur hiérarchique. L’objectif est
d’évaluer le niveau de professionnalisme du collaborateur, ses
points forts et ses axes de progrès, de définir un plan d’actions
(formation, accompagnement…) et de discuter de ses projets.

L’entretien repose sur une grille d’évaluation objective pour
chaque métier et s’accompagne d’un questionnaire à choix
multiples destiné à tester les connaissances relatives à la pra-
tique de la fonction. Des résultats satisfaisants permettent au
collaborateur d’accéder à une prime variable supplémentaire
et de voir ainsi son professionnalisme mieux reconnu.

De plus, un niveau individuel « professionnel confirmé »,
accessible aux employés après deux années de résultats
satisfaisants, permet de reconnaître et de rémunérer à titre
individuel leur professionnalisme et leurs résultats au-delà
de la classification des emplois Auchan, définie par l’accord
de 2001. Près de 3000 collaborateurs ont bénéficié de cette
disposition en 2005.

En parallèle a été mis en place un système de gestion des
parcours professionnels employés. Une fois tous les deux ans,
l’employé rencontre son manager pour un entretien durant

Rassembler les convictions, les principes d’action et les
meilleures pratiques d’Auchan France pour servir de
référence à chacun : cette volonté de la présidence
s’est traduite par la rédaction et la distribution à chaque
salarié du guide Nos engagements partagés pour
réussir ensemble.

Ce document est l’aboutissement d’échanges approfondis
avec plus de cent collaborateurs qui se sont tous exprimés
sur leur expérience et sur leur manière de concevoir
leur travail et l’entreprise. Reflet de ces réflexions, le
guide donne la parole à des salariés de fonctions
diverses – directeur de magasin, hôtesse, vendeur… – 
qui évoquent les bonnes pratiques à suivre dans 
le travail au quotidien. Il détaille les engagements 
des collaborateurs, mais aussi de l’entreprise (en termes
de formation, de responsabilisation, de relations au sein
des équipes, etc.), pour être fidèles aux principes qui
sont le socle de la réussite d’Auchan : « construire 
à partir du client », « être simple et convivial », « faire
confiance », « être réaliste et efficace », « être économe
et savoir investir », « s’adapter au local », « faire réussir
Auchan ».

Cette brochure a été présentée par Arnaud Mulliez,
Président d’Auchan France, à tous les directeurs de
magasin dans les 5 directions opérationnelles et aux
responsables des services d’appui. L’objectif est que
Nos engagements partagés devienne un véritable guide
pour l’action.La couverture du guide.
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Développer
la promotion interne et permettre 
d’évoluer dans l’entreprise
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Mettre en place un cursus de préparation pour les hauts potentiels appelés 
à devenir les futurs cadres dirigeants de l’entreprise.

Devenir
l’école de la réussite
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CHIFFRE CLÉ

180
cadres expatriés 
dans le Groupe 
au 31 décembre 2005

Notre approche

Christine Guilleminot, Directrice
des Ressources humaines en charge
des cadres : « Tous nos postes d’enca-
drement en magasin sont accessibles
par promotion interne. La plupart des

directeurs de magasin ont été chefs de rayon et 30% des
postes d’encadrement sont tenus par d’anciens employés.
Pour toute nomination à un poste de cadre, il existe un pro-
gramme de détection et de préparation. Ainsi, tous les jeu-
nes chefs de rayon promus ou nouvellement embauchés
suivent une formation à l’École des managers, interne à
Auchan. Les collaborateurs susceptibles de devenir direc-
teurs de magasin sont également présélectionnés, puis sui-
vent un cursus de deux ans : gestion, commerce, marketing,
ressources humaines, communication…

La mobilité horizontale est également favorisée. Chaque salarié
a accès à des fiches détaillées sur les métiers de l’entreprise
et aux Salons des métiers organisés régulièrement dans les
magasins. Il peut s’informer sur les postes disponibles, par
affichage ou sur l’Intranet. Sa candidature à un autre métier dans
l’entreprise est étudiée prioritairement. Si elle est retenue,
il bénéficie d’un plan de formation théorique et opérationnelle.

Le Groupe ouvre aussi des opportunités à l’international. Les
salariés expatriés sont engagés, après présélection sur dossier,
sur des contrats de trois ans, renouvelables une fois. Lors de son
retour, chaque expatrié est reçu individuellement par les res-
ponsables de gestion de carrière Groupe et France, puis en
région, afin d’échanger avec lui sur ses projets et ses aspira-
tions au regard des besoins de l’entreprise.

Réunion d’équipe au magasin de Roncq.

lequel ils abordent sa formation, son expérience, ses centres
d’intérêts, ses objectifs… afin de mieux cerner les opportu-
nités qui peuvent s’ouvrir à lui dans l’entreprise.

Les cadres s’entretiennent également une fois par an avec
leur supérieur. De plus, dans les trois ans suivant leur entrée
en fonction, ils rencontrent un consultant extérieur pour un
bilan d’orientation.

Chaque année, nous distribuons à chacun son Bilan social
individuel, intégrant une présentation personnalisée et chif-
frée des politiques ressources humaines Auchan (formation,
rémunération, congés, avantages sociaux…). »

Nos réalisations 2005

■ Auchan a lancé, en 2005, son deuxième baromètre d’opi-
nion interne, en collaboration avec l’institut Ipsos. 

Le taux de participation a atteint 87%, en hausse de 6 points
par rapport à 2002. 83 % des collaborateurs sont fiers 
de travailler chez Auchan. 67 % connaissent les valeurs 
de l’entreprise. 97%, enfin, jugent l’actionnariat Auchan en
avance ou au même niveau que ses principaux concurrents.
L’analyse des résultats, au niveau national et site par site,
permet d’affiner les politiques humaines et sociales.

Indicateurs
Auchan

30%
taux de promotion

interne au 
31 décembre 2005

95%
taux de réussite des
promotions internes

Magasin de Saint-Priest.
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(1) Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. 

(2) Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2005

Des revues d’effectifs se tiennent régulièrement au national,
en direction opérationnelle et en magasin, afin d’avoir 
une meilleure connaissance des équipes et de leurs qualités
professionnelles et potentiels d’évolution. Enfin, nous avons
aussi mis en place un programme de détection des hauts
potentiels, basé sur un référentiel de compétences cadres
dirigeants. »

Nos réalisations 2005

■ En 2005, l’entreprise a travaillé sur les cursus de préparation pour
les cadres dirigeants sous la forme de séminaires, avec témoi-
gnages et ateliers pratiques. L’objectif étant de préparer les hauts
potentiels à des fonctions dirigeantes dans le cadre du Groupe.

Notre approche

Joël Guilbert, Directeur des Affaires
sociales : « Depuis plusieurs années,
Auchan mène une réflexion sur l’avenir,
les évolutions de ses métiers et la nature
de ses emplois. En effet, il est néces-

saire d’optimiser en permanence l’organisation du travail et le
contenu des métiers pour répondre aux attentes des clients,

tenir compte de l’évolution des techniques et maintenir des
niveaux de frais compatibles avec les performances écono-
miques de l’entreprise.

Nous avons anticipé ces évolutions dans la transparence et 
le respect d’un dialogue social permanent, afin de garantir 
l’employabilité de tous les collaborateurs. Nous avons ainsi pris
plusieurs initiatives pour faciliter l’adaptation des salariés à l’évo-
lution du contenu de leurs métiers par un effort de formation.
D’autres mesures visent à permettre aux personnes qui le sou-
haitent de changer d’orientation professionnelle. Les moyens
employés sont variés : bilans de compétences, congés individuels
de formation, réflexions sur le projet professionnel… »

Nos réalisations 2005

■ En 2002, Auchan avait initié une démarche de gestion prévi-
sionnelle de l’emploi, pérennisée et amplifiée en 2005 par
l’accord de méthode conclu avec les organisations syndicales. Ce
dispositif vise à favoriser l’évolution professionnelle de salariés
occupant des fonctions administratives vers des métiers de
contact avec le client. Basé sur le volontariat, ce plan prévoit un
ensemble de mesures destinées à accompagner les salariés
qui le souhaitent dans leur réorientation, en mobilité interne
voire externe. Fin 2005, 1500 personnes ont été concernées.

Améliorer
les conditions de travail
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Continuer le déploiement des mesures d’amélioration des conditions de travail.

Garantir
l’employabilité des collaborateurs de l’entreprise
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Poursuivre la démarche en prenant en compte l’évolution de l’organisation du travail.

Notre approche

Claire Casaert, juriste, chargée 
de la prévention des risques profes-
sionnels : « Dès 2003, nous avons 
initié un plan d’actions expérimental
dans la région Rhône-Alpes en colla-
boration avec l’ANACT (1).

D’un point de vue local, les magasins concernés ont réalisé
des diagnostics croisés pour mieux s’évaluer et ensuite défi-
nir des plans d’actions avec leur CHSCT (2).

D’un point de vue national, un groupe pluridisciplinaire, dont
les membres sont issus de la centrale d’achats, la Direction
technique, la Direction de la sécurité, le marketing…, a été
mis en place pour envisager les évolutions de l’entreprise
sous l’angle des conditions de travail.

Dans le cadre du plan de prévention des risques profession-
nels, nous nous sommes engagés auprès des représentants
du personnel à organiser des campagnes de sensibilisation
aux risques professionnels.

L’adaptation de l’outil de travail à nos métiers est égale-
ment prise en compte. L’adoption de nouvelles machines en

Magasin de Chambray.
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(3) Fédération des entreprises du commerce et la distribution. (4) Centre interentreprises de santé 
et de médecine en entreprise. (5) Produits de grande consommation.
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magasin fait, par exemple, l’objet de tests par les utilisateurs
et parfois de consultations d’ergonomes.

Nous travaillons aussi à rendre plus facile et moins contrai-
gnant le travail des employés. Sur les produits à la marque de
l’entreprise, la livraison des produits dans des conditionne-
ments adaptés (boxes, demi-palettes, cartons ouverts…),
prêts à la vente, limite ainsi les manipulations pour les salariés.

Nous menons également une sensibilisation à l’absentéisme.
Les résultats ont été très positifs puisque le taux d’absen-
téisme s’élève à 5,04% en 2005, constant par rapport à 2004
(5%), mais sensiblement inférieur à 2003 (5,57%). Le taux 
de turnover est l’un des plus faibles du secteur, à 7,6% pour
les employés et 7,4% pour les cadres. »

Nos réalisations 2005

■ En 2005, Auchan a renforcé sa collaboration avec les méde-
cins du travail. En partenariat avec les entreprises de la FCD (3),
le CISME (4) réalise une étude sur la pénibilité des tâches 
et la prévention des risques professionnels. L’étude est menée
dans une trentaine de magasins Auchan. Ses résultats seront
connus en septembre 2006.

■ La collaboration a aussi été renforcée avec les caisses régio-
nales d’assurance-maladie, par exemple avec la CRAM Nord-
Picardie, pour la mise à disposition d’une base de données
statistiques nationale sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, et pour l’aménagement du mobilier caisse 
de ses «caisses vertes» (caisses ne distribuant plus de sacs
gratuits), afin de limiter les manipulations pour les hôtesses.

■ La collaboration avec les acteurs sociaux s’est aussi 
amplifiée avec la mise en place d’un groupe paritaire sur 
les conditions de travail au sens le plus large, pour tous 
les métiers de l’entreprise.

■ Du 12 au 18 septembre, une campagne de prévention
sur le thème « Tous acteurs de notre sécurité » a permis 
de sensibiliser les collaborateurs au respect des systèmes 
de sécurité associés aux matériels et au port des équipements

Magasin de Saint-Priest.

Magasin de Dardilly.

de protection individuelle : campagnes d’affichage, travaux
en réunion de rayon et en CHSCT, animations diverses…
D’autres actions ont été menées : premier Salon de la sécurité
au travail au magasin d’Auchan Boulogne, premier Salon du
bien-être au travail à Auchan Saint-Sébastien…

■ Dans le magasin de Saint-Genis, une commission sur les
conditions de travail dans le secteur PGC (5), composée
d’employés et de cadres, est chargée d’identifier les besoins
et les contraintes.

■ La réflexion sur le temps choisi s’est heurtée à la difficulté
de concilier le service aux clients, les attentes des salariés et
la souplesse nécessaire pour l’entreprise. En revanche, l’entre-
prise a poursuivi sa réflexion sur la planification de l’activité
en magasin. Une démarche expérimentale est menée dans
3 magasins pour mieux anticiper l’activité dans les rayons afin
de mieux planifier les charges de travail.

■ Le régime de prévoyance complet garantissant les sala-
riés contre les risques décès, invalidité et incapacité tempo-
raire a évolué. Confrontés aux difficultés financières propres
à tous les régimes de prévoyance, privés ou publics, la direc-
tion de l’entreprise et les partenaires sociaux ont fait évoluer
la structure des garanties tout en veillant à les maintenir à
un très haut niveau et ainsi assurer la pérennité des contrats.

■ La Direction Approvisionnement-logistique a mené une
action forte pour la prévention des accidents du travail,
par la sensibilisation des collaborateurs et la modification
des procédures. Tous les incidents, même mineurs, font
maintenant l’objet d’un débriefing approfondi, afin d’agir
pour qu’ils ne se reproduisent plus. Le taux d’accidents 
du travail a ainsi diminué pour passer de 1% à 0,8%. Par
exemple, la direction de l’entrepôt de Lesquin, en partena-
riat avec le CHSCT, a mené une enquête auprès des salariés
afin de recenser les points à améliorer. Elle a ensuite mis 
en place des groupes de travail et organisé des visites 
d’autres entrepôts pour s’inspirer de leurs pratiques. De cette
réflexion sont nées plusieurs idées, aujourd’hui à l’étude,
comme un échauffement systématique avant la prise 
de poste.
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Nos objectifs 2006

Explorer de nouvelles pistes : le magasin de Villebon (91)
ouvrira ainsi une crèche d’entreprise en 2006 à destination
des enfants des collaborateurs.

Dans le cadre du groupe de travail paritaire, développer 
des actions de prévention contre l’absentéisme et le 
risque professionnel.

Tirer les conséquences des résultats de l’étude menée 
par le CISME sur la pénibilité des tâches et la prévention
des risques.

Indicateurs
Auchan

25,40%
des salariés 

travaillant à temps partiel 
(entre 27 et 35 heures) 
au 31 décembre 2005

3,03%
des salariés en CDD, hors
contrat d’apprentissage,

de qualification 
et remplacement

15,94%
des salariés 

travaillant en CDD 
dont le contrat a été

transformé en CDI en 2005

525
transformations 

de contrats à temps 
partiel en contrats 

à temps complet en 2005

– 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 ;

– de la participation aux bénéfices globaux de l’entreprise, déro-
gatoire et supérieure au calcul légal (73% de plus en 2005).

Enfin, depuis 1977, les salariés peuvent devenir associés de
leur propre entreprise à travers le fonds commun de place-
ment Valauchan. Plus de 97% des salariés en hypermar-
chés sont actionnaires en France et plus de 90% en Pologne,
Espagne, Portugal et Hongrie. L’actionnariat est à l’étude en
Chine et en Italie. Au total, plus de 97000 salariés détiennent
plus de 15% du capital.

Chaque salarié qui devient actionnaire reçoit une formation
spécifique à l’actionnariat. Le journal trimestriel Valauchan
informe de l’évolution du fonds de placement. Des assem-
blées générales annuelles et les représentants des porteurs
de parts élus sur chaque site complètent la communication. »

Nos réalisations 2005

■ L’intéressement en 2005 a été fortement affecté par le
contexte économique et la baisse des prix, qui ont impacté
les résultats de l’entreprise. En 2005, la prime d’intéresse-
ment a cependant représenté 6,42% du salaire brut contre
9,56 % en 2004. La Direction générale d’Auchan a donc
conclu avec les organisations syndicales un nouvel accord
visant à adapter les modalités de l’intéressement pour res-
ter dans la ligne de sa politique de partage. En parallèle,
une prime exceptionnelle a été versée à tous les salariés
en décembre. Une nouvelle rencontre avec les partenaires
sociaux aura lieu au 1er semestre 2006 pour reconstruire un
nouveau contrat.

■ Comme chaque année, un nouvel accord de participation
a été conclu avec les partenaires sociaux.

Offrir
une rémunération 
motivante

CHIFFRES CLÉS

97% des collaborateurs d’Auchan France sont actionnaires

29% des salariés ont plus d’un an de salaire en patrimoine

23428 euros, c’est le patrimoine moyen d’un actionnaire

Notre approche

Joël Fabiani, Directeur des Ressources
humaines : « Auchan a mis en place
depuis plus de trente ans un système
de rémunération fondé sur le partage
des résultats. Car si la réussite de 

l’entreprise passe par celle de ses salariés, il est logique
qu’ils en bénéficient.

La rémunération des salariés se compose :

– d’une partie fixe comprenant le salaire de base et une prime
annuelle ;

– d’une partie variable individuelle qui reconnaît le profession-
nalisme et les résultats obtenus par les collaborateurs dans
l’exercice de leur métier – cette prime peut représenter jusqu’à
un mois de salaire par an;

Magasin de Villebon.
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FOCUS

La catégorie
Sociale
du concours
développement 
durable 2005 
a mis en
compétition
15 actions de
solidarité qui
s’adressaient
toutes à 
des jeunes 
des quartiers
d’implantation 
des hypers qui
concouraient.

malades, travail à Illkirch (67)
avec l’association Thémis pour
la diminution et la prévention
des actes de délinquance, 
aide au Puy (43) à la création
d’une entreprise d’insertion… –,
c’est le Salon régional de
l’apprentissage de Nogent-
sur-Oise qui a été déclaré

vainqueur. Le jury a été séduit
par cette manifestation
montée avec de nombreux
partenaires et dont l’objectif
était d’informer les jeunes sur
différents métiers, notamment
les métiers d’Auchan, et de
recruter des apprentis.

Auchan Nogent-sur-Oise (60)

Pour être éligibles, ces actions
devaient impliquer les salariés,
les acteurs économiques et
politiques locaux, et avoir un
impact à long terme. Parmi
toutes les opérations – mise 
en place à Englos (59) 
d’après-midi récréatives et
pédagogiques pour de jeunes

Cela fait deux 
ans que nous
organisons 

ce Salon. Il s’agit pour nous 
à la fois d’agir dans le tissu local en
travaillant notre image d’entreprise
humaine et de former d’éventuels
futurs salariés.
Mais le but de ce Salon est surtout
de répondre à la problématique
locale générale d’insertion 
de jeunes en difficulté. La Picardie
est en effet la deuxième région,
après la Corse, où le plus de jeunes
sortent de l’école sans diplôme.
Nous avons travaillé avec de
nombreux partenaires (chambres

des métiers de bouche, centres 
de formation d’apprentis, chambre
de commerce et d’industrie…) 
pour proposer, dans notre galerie,
un plateau de métiers très
diversifiés. La galerie commerciale
est un lieu idéal pour ce genre 
de manifestation.
La plupart de nos clients ont été
touchés, et principalement les
parents qui découvrent ce qu’est
vraiment l’apprentissage et quels
sont les moyens mis en œuvre.
Pour ce qui est du stand Auchan,
un apprenti, un salarié et un tuteur
présentaient en permanence les
métiers de l’apprentissage tels

qu’ils sont pratiqués chez Auchan
(suivi individuel, tutorat…).
Nous avons également proposé
des visites des ateliers de métiers
de bouche. Les jeunes doivent 
se rendre compte qu’il s’agit là 
de vrais métiers formateurs et que,
chez Auchan, un outil de travail 
de qualité est à leur disposition.
À la suite du Salon, nous avons 
reçu des CV et intégré de nouveaux
apprentis dès le début du mois 
de juillet.
Nous accueillons au minimum 
12 à 14 apprentis par an, soit 4% 
à 5% de notre effectif. Nous
sommes largement au-dessus 
des attentes gouvernementales
(volonté de passer de 1% en 2006
à 2% en 2007, puis 3% les années
suivantes).
C’est par de petites initiatives
comme celle-ci que les jeunes, 
et même peut-être à long terme
l’Éducation nationale,
seront sensibles 
à l’importance de
l’apprentissage.

Virginie Lamotte,
RRH hypermarché 

de Nogent-sur-Oise.

La formation, et tout particulièrement l’apprentissage, est, au travers des centres 
de formation d’apprentis, une des priorités de la chambre de commerce et d’industrie
de l’Oise. La réussite de ce programme repose sur trois principaux acteurs : le jeune, le

centre de formation et l’entreprise signataire du contrat. Le partenariat avec Auchan nous conforte
parfaitement dans cette logique de réussite. La sensibilité d’Auchan Nogent-sur-Oise à l’apprentissage
a permis de développer des contacts réguliers entre l’équipe de formateurs du CFA et les maîtres
d’apprentissage d’Auchan. C’est pourquoi nous avons pu organiser ce Salon de
l’apprentissage dans la galerie marchande de l’hypermarché. Ce Salon a eu d’excellentes
retombées. L’implication de l’entreprise dans cet événement a permis de rassurer jeunes
et parents et de leur donner envie de s’engager sur la voie de l’apprentissage.

Franck Brero,
Directeur de la formation de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise.” ”“
“

Vainqueur
du concours
développement 
durable dans la
catégorie Sociale



Alain Rouleau,
Président de la FEEF (1).
Président de Rouleau Guichard, leader européen 
en sous-vêtements, chemises femmes enfants.

« La France a besoin d’une offre importante
de petites et moyennes entreprises.
Elles apportent aux distributeurs et 
aux consommateurs une réelle alternative 
aux multinationales, grâce à leur sens 
de l’innovation, à leur capacité à répondre 
aux besoins locaux, au rapport qualité/prix 
de leurs produits. Elles ont d’ailleurs 
développé une réelle expertise en matière 
de marques de distributeurs.
Aujourd’hui, nous faisons face à un contexte
difficile : la baisse du pouvoir d’achat en raison
de la montée des dépenses sur le fioul, le
logement, la téléphonie mobile…; le contexte
législatif qui conduit les distributeurs à être 
de plus en plus attentifs à leur compétitivité; 
la concurrence des pays d’Asie – qui s’explique
davantage par la sous-évaluation des
monnaies asiatiques et américaine par rapport
à l’euro que par les coûts du travail.
Dans cette situation, nous n’attendons pas 
des distributeurs un traitement particulier. 
En revanche, pour adapter encore mieux 
notre offre au marché, nous avons besoin 
d’un accès privilégié à l’information : sur la
stratégie des distributeurs, leur segmentation
de rayon, leur politique MDD… Nous avons
besoin d’échanges libres et clairs à travers 
des structures de dialogues. Nous voulons
avoir des relations loyales et franches avec 
les acheteurs.
Cette approche équilibrée de la relation entre
fournisseurs et distributeurs est nécessaire 
car nous avons le même objectif : 
offrir aux consommateurs des produits 
de qualité au meilleur prix. »

Auchan veut établir des liens étroits
et solides avec ses fournisseurs, et
notamment les PME et le monde
agricole. Ces liens se construisent tout

d’abord sur le plan local, où nos magasins développent
de nombreux partenariats avec les fournisseurs dont
les produits répondent aux attentes spécifiques des
consommateurs de leur région. Pour faciliter les contacts,
nous avons renforcé l’autonomie commerciale des
magasins. Nous organisons aussi des événements qui
nous permettent de découvrir de nouveaux fournisseurs
et de nouveaux produits.

Au niveau national, par leur dynamisme et leur inven-
tivité, les PME jouent un rôle essentiel pour nos pro-
duits à marque d’enseigne. Notre volonté de renforcer
nos produits Auchan et Pouce va nous conduire à une 
collaboration encore plus étroite avec ces entreprises. 
De plus, afin de mettre en valeur les produits les plus
novateurs des PME, nous allons lancer le Salon des 
produits innovants avec le FEEF en 2006. Nous voulons
aussi être partenaires du monde agricole. Pour moi, notre
partenariat avec les éleveurs du veau d’Aveyron et du
Ségala est une référence dans ce domaine : cela fait
10 ans que nous travaillons ensemble pour la promotion
de ce produit de qualité avec des résultats remarquables.

Le soutien du tissu industriel et agricole français est 
un enjeu éthique majeur pour Auchan, au même titre
que notre action en faveur d’un commerce plus juste
avec les fournisseurs des pays du Sud. La commerciali-
sation de produits locaux contribue au développement
économique de chaque région. Et développer des rela-
tions privilégiées avec les entreprises françaises est une
manière de lutter contre le départ du savoir-
faire du territoire français et de s’inscrire dans
une optique de commerce durable.

“

”
(1) Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (cette
organisation rassemble près de 700 entreprises de toutes régions, 
de toutes tailles et de tous secteurs d’activité).

Christian Iperti 
Directeur commercial.
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Notre approche

Christian Delesalle, M. Partenariat
PME : « Les PME représentent un enjeu
stratégique pour Auchan : elles sont
7000 parmi les 9000 entreprises, fournis-
seurs ou prestataires de services, avec

lesquelles nous travaillons. Elles fabriquent 78% des produits à
marque Auchan et génèrent 33% de notre chiffre d’affaires
sur les produits épicerie/frais libre-service. Elles contribuent
puissamment à la politique d’Auchan, qui est l’enseigne du
choix et désire renforcer l’ancrage local de chaque magasin en
proposant des produits de terroir et de différenciation. Nous
avons d’ailleurs été classés premiers en choix et en innova-
tion lors d’une enquête menée auprès de 12000 consomma-
teurs par la société TNS Sofres et publiée par le magazine LSA
en octobre 2005. Auchan a défini 5 principes éthiques intangi-
bles pour ses relations avec les PME : sélection loyale, respect
des engagements, fidélité/partenariat, honnêteté et accueil.
Nous souhaitons développer une relation de proximité avec
ces entreprises, dont les besoins sont différents de ceux des
multinationales. Le premier de ces besoins est l’accès aux liné-
aires. À cet égard, nous demandons depuis plusieurs années la
suppression des accords de gamme avec les multinationales afin
que la qualité et la performance des produits soient les seuls cri-
tères d’entrée dans nos magasins. Nous voulons offrir aux PME
qui en ont le potentiel les moyens de trouver de nouveaux
débouchés : certaines entreprises d’abord référencées dans un
seul magasin le sont ensuite au niveau régional, puis national.
Grâce à notre société de prestations de services International
Retail and Trade Services (IRTS) (détenue à 50/50 avec Casino),
nous pouvons les aider à s’ouvrir à l’international quand elles
proposent des projets structurés. Auchan participe aussi à
Partenariat France, un organisme regroupant 30 grands groupes
français soutenant les projets des PME à l’export.

Par ailleurs, nous nous efforçons de mener une politique de dia-
logue et d’échanges, à travers des rencontres avec le Directeur
général en région, des forums produits, ou les contacts 
au sein de structures comme le Club agro-développement ou
les ateliers de la FEEF. Ces échanges permettent d’apporter de
la transparence sur le fonctionnement d’Auchan, ses procédures
en matière de référencement, d’opérations commerciales…
Nous collaborons aussi avec les PME pour la gestion de crise
et nous avons développé un kit à leur attention pour faciliter
les échanges en cas de problème de qualité ou sanitaire. Afin
de rester attentifs aux attentes des entreprises, nous avons
lancé en 2004 le 1er Observatoire des PME, pour lequel nous
avons contacté les 700 entreprises membres de la FEEF. 
Nous interrogerons régulièrement un large échantillon d’entre-
prises sur leur perception de notre collaboration. Auchan travaille
aussi avec de nombreux fournisseurs de services généraux.
Dans le seul Nord-Pas-de-Calais, Auchan est ainsi à l’origine,
directement ou indirectement, de 50000 emplois et travaille
avec 1500 prestataires de services. »

Développer
la proximité avec les PME
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Simplifier l’accès aux linéaires. Renforcer le partage d’information.
Faciliter la compréhension par les équipes Auchan des besoins des PME.

Construire
des relations équilibrées

avec nos partenaires
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Auchan-PME,
Villeneuve-d’Ascq.

Société Régals 
du Touquet (62),

fabricant de soupes
marines Perard 

et de plats cuisinés &
produits élaborés :

soupes de poissons, 
de crabes et 
de homards, 

rouille, rameaux 
de Salicorne… 

de marque Perard.
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Nos réalisations 2005

Les résultats du premier Observatoire des PME avaient laissé
apparaître des points à améliorer dans la relation d’Auchan
avec ces entreprises : le temps consacré, la mise en valeur des
produits, la communication des informations sur les marchés…

Auchan s’est efforcé d’apporter des réponses fortes.

■ Dans le cadre du renforcement de l’initiative commerciale des
magasins, les chefs de rayon disposent désormais d’outils pour
faciliter les contacts avec les fournisseurs locaux et le réfé-
rencement de leurs produits en local. Au national, les bud-
gets de référencement pour l’entrée de nouveaux fournisseurs
ou de nouveaux produits ont été supprimés.

Auchan a également proposé aux PME qui le souhaitent de tra-
vailler en triple net, sans marge arrière : fin 2005, près de
200 entreprises avaient déjà fait ce choix.

■ L’évolution de l’offre devrait être source de nouvelles oppor-
tunités pour les PME, avec le renforcement des produits
Auchan et Pouce, l’accent mis sur les produits innovants et le
développement du rayon self-discount (qui fait déjà travailler
plus de 140 nouvelles entreprises depuis 2005).

■ L’année a été marquée par plusieurs rencontres avec les
fournisseurs :

Philippe Baroukh est intervenu devant les entreprises de la
FEEF le 24 novembre. Cinq ateliers FEEF ont été organisés sur

Notre approche

Serge Gay, Directeur de la centrale
d’achats alimentaire métiers de bouche :
« Nous voulons établir des relations
durables et équilibrées avec les produc-
teurs agricoles, car nous partageons le
même objectif : améliorer la qualité et
la sécurité des aliments pour le consom-
mateur tout en respectant le bien-être
animal et l’environnement. Pour cela,

nous avons pris plusieurs engagements forts. Tout d’abord,
nos approvisionnements en produits bruts sont très majori-
tairement français : aux 2/3 pour les fruits et légumes, à
100% pour la viande (sauf l’agneau dont la production est
insuffisante en France), à 98% pour le vin… Concernant les prix,
nous nous efforçons de répondre aux attentes des fédérations
nationales de production. Les fruits et légumes, par exemple,
sont achetés à des prix fermes, négociés régulièrement avec
les producteurs. Quand nous le pouvons et que les produc-
teurs le souhaitent, nous prenons des engagements sur les
volumes d’achat sur une saison. Nous voulons également

Être un partenaire
commercial responsable pour le monde agricole
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Maintenir une politique de dialogue avec les producteurs.

la politique de référencement d’Auchan, son organisation 
logistique, l’outil de traçabilité Trace One, etc. La Direction
générale a également rencontré les entreprises du Club agro-
développement à Lille et à Saint-Étienne.

Le 18 octobre, à Caen, le Comité d’expansion agroalimentaire de
Normandie, IRQUA (1)-Normandie et Auchan ont organisé une
rencontre avec les entreprises et producteurs agroalimen-
taires de la Région. 90 entreprises ont présenté leurs produits
aux 200 participants Auchan des magasins de Normandie, d’Île-
de-France, du Nord-Pas-de-Calais et de la centrale d’achats. Cet
événement fait suite à la signature de la convention de parte-
nariat du 27 juin par laquelle les magasins Auchan de la Région
se sont engagés à valoriser les produits normands, en particu-
lier ceux portant la signature « Bienvenue en Gourmandie ».

Le 10 novembre, à la centrale d’achats d’Auchan à Villeneuve-
d’Ascq, a eu lieu la 3e édition de la rencontre entre Auchan
et les producteurs et PME-PMI du Nord-Pas-de-Calais.
L’occasion pour 130 producteurs et entreprises agroalimen-
taires de la Région, fournisseurs ou non d’Auchan, de mettre en
valeur leurs produits auprès de 400 responsables Auchan, pro-
venant des 20 magasins de la Région et de la centrale d’achats.

■ Auchan a lancé en juillet, avec la société IRI, des panels régio-
naux permettant aux PME de mesurer les performances de
leurs produits et de ceux de la même catégorie dans une Région
et dans les magasins Auchan. Cependant, ce service n’a suscité
qu’une adhésion limitée.

■ Le 22 novembre, Auchan a signé la charte de la médiation
interentreprises, l’engageant à privilégier, chaque fois que
cela est possible, la voie amiable, plus appropriée que la voie
contentieuse, en cas de conflit avec ses fournisseurs.

■ Auchan n’a recouru qu’exceptionnellement aux enchères
inversées en 2005, pour moins de 1% de son chiffre d’affaires.

Nos objectifs 2006

Lancer le deuxième Observatoire des PME fin 2006.

Organiser un Salon des produits innovants ouvert à toutes les
PME membres de la FEEF : les nouveaux produits les plus inno-
vants bénéficieront d’un référencement automatique dans
tous les magasins Auchan.

En 2005, Auchan s’est impliqué dans la création du Pôle 
de compétitivité des industries du commerce, un projet qui
doit permettre de faire de Lille la grande capitale internatio-
nale du commerce. Seul pôle tertiaire labellisé, il fait partie
des 67 projets retenus par le gouvernement le 12 juillet.
Auchan s’engage fortement dans cette démarche fondée sur
le rapprochement des entreprises, des laboratoires et 
centres de recherche. Le pôle capitalise sur la concentration
exceptionnelle d’enseignes de distribution sur la métropole
lilloise et la présence de plus de 330 chercheurs dans le Nord
-Pas-de-Calais. Il vise à favoriser la recherche et l’innovation
technologique appliquées au commerce, en particulier dans les domaines de l’optimi-
sation de la chaîne logistique et de la relation-client. Un signe fort de cet engagement :
Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France, a été porté à la présidence du Pôle de 
compétitivité des industries du commerce le 2 février 2006.
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Construire
des relations équilibrées avec nos partenaires

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2005

répondre aux crises de surproduction, en anticipant les tendan-
ces du marché et en entretenant des contacts réguliers avec
les producteurs. En cas de difficultés sur un produit, nous réper-
cutons la baisse des cours sur les prix de vente et mettons 
en place des promotions pour écouler rapidement les volumes.
Sur les produits sensibles (viandes, fruits, légumes), nous avons
systématisé les procédures de veille et de gestion de crise. »

Nos réalisations 2005

■ Dès les prémices de la crise qui a frappé les producteurs 
de fruits et légumes durant l’été, Auchan a mis en place 
une cellule de suivi. Une politique active de promotion et 
de mise en avant des produits dans les magasins a été
menée. À titre d’exemple, sur la pêche-nectarine, 20 opérations
promotionnelles et 650 jours d’animation, organisés en parte-
nariat avec les producteurs, ont permis d’augmenter les ventes
de 5,5% en juillet et de 2% en août par rapport à 2004.

■ Face à la crise rencontrée par la filière viticole française,
Auchan a réaffirmé son soutien au principe de la fixation par
le gouvernement d’un prix minimal pour assurer une juste
rémunération des producteurs.

Rapprocher
les magasins des producteurs 
agricoles
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Conserver une offre significative de productions locales. Approfondir la réflexion sur l’agriculture raisonnée.

10e anniversaire du partenariat avec les éleveurs du veau d’Aveyron et du Ségala.

Notre approche

Stéphane Catrice, directeur du maga-
sin d’Arras (62) : « Parce qu’ils sont 
fortement impliqués dans la vie locale,
les magasins Auchan commercialisent
des produits locaux ou régionaux qui
répondent aux attentes des consomma-
teurs et contribuent au développement économique de la
zone où ils se situent. Les partenariats avec les producteurs
reposent sur la confiance et la connaissance mutuelles. Ainsi,
nous intervenons très peu dans l’élaboration des cahiers
des charges production. Nous sommes attentifs à la sécurité
alimentaire et aux qualités du produit, qui doit apporter une
réelle différence aux consommateurs tout en étant proposé
à un prix compétitif.

Au local, nous sensibilisons nos clients aux produits régio-
naux, par des opérations commerciales, et nous développons
la collaboration avec les producteurs si les caractéristiques de
leurs produits et leurs capacités de production le permettent.
Ainsi, Auchan Arras a commencé à vendre du porc Oméga 3
(nourri à la graine de lin, naturellement riche en Oméga 3)
originaire du Nord-Pas-de-Calais, en mars 2005, et il est
maintenant commercialisé dans de nombreux magasins de
la Région, sa viande tendre et ses bienfaits nutritionnels
ayant séduit les consommateurs. Nos magasins du Nord ont
aussi largement accompagné le lancement de la marque

CHIFFRES CLÉS
Fin 2005, Auchan commercialisait 7 productions
locales en boulangerie-pâtisserie, 17 en volailles
et 24 en boucherie. En fruits et légumes,
environ 150 producteurs livrent les magasins
en direct. En vins, 750 des 800 fournisseurs
d’Auchan sont des PME (caves de particuliers,
sociétés de négoce, caves coopératives).

Promotion pêche, été 2005.

collective Saveurs en’Or en 2004. Aujourd’hui, 85 entreprises
ou groupements de producteurs se sont associés à cette
démarche de valorisation des produits du terroir, et plus de
250 produits portent cette marque. »

Une large visibilité est aussi faite dans les magasins aux réfé-
rences et signes de qualité. Auchan propose ainsi la quasi-
totalité des AOC français en vin et en fromage. En bœuf, en plus
du bio, il propose dans chaque Région des races à viande 
correspondant aux préférences et traditions régionales.

■ Afin de limiter les difficultés rencontrées par les éleveurs de
volaille en raison de la menace de grippe aviaire, Auchan a main-
tenu toute sa communication promotionnelle pour la fin d’année
et organisé des journées d’animation avec les producteurs.
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Nos réalisations 2005

■ Auchan a fêté les 10 ans de son partenariat avec la SA4R,
société d’éleveurs du veau d’Aveyron et du Ségala.
Le 27 septembre, à Rieupeyroux, en Aveyron, Auchan, 
les éleveurs et l’industriel Bigard ont signé une convention
de partenariat réaffirmant leurs engagements dans la pers-
pective du développement durable, en présence de l’en-
semble des chefs bouchers des 120 magasins Auchan, venus
pour rencontrer les éleveurs et visiter leurs exploitations.
Le même jour, Serge Gay et Pierre Bastide, président de la
SA4R, se sont vu remettre le mérite agricole.

■ Auchan a également fêté les 10 ans de ses premiers
contacts avec les producteurs de viande bovine biologi-
que, aujourd’hui regroupés sous l’appellation Unebio. Auchan
travaille avec plus de 1 200 éleveurs et assure la vente 
de plus de 60% de la viande bovine biologique en France.
Les 25 et 26 janvier 2006, les chefs de rayon boucherie de
la région parisienne et du nord de la France ont passé deux
jours au siège d’Unebio, à Alençon, où ils ont pu rencontrer
les éleveurs et découvrir les animaux vifs.

■ Le 1er décembre, un accord de développement et d’enga-
gement pour une viticulture raisonnée a été signé avec les
4500 vignerons de la région Aquitaine de la société Producta,
qui travaille avec Auchan depuis 30 ans. Une coopération a été
aussi initiée avec Terra Vitis, un label issu d’une association
provenant des chambres d’agriculture, et labellisant les produits
viticulture raisonnée. En 2006, l’enseigne prévoit de lancer
ses premiers vins à sa marque, Pierre Chanau, portant ce label.

Notre approche

Léandre Boulez, Directeur d’Auchan
Import-export : « Parce que nous res-
pectons nos fournisseurs, nous attendons
qu’ils respectent leurs salariés. Dans cet
esprit, nous nous sommes dotés dès 1997

d’un code d’éthique commerciale que 100% de nos fournisseurs
se sont engagés à respecter. S’inspirant des conventions de
l’OIT (1), il prend en compte 10 critères principaux que tout four-
nisseur doit respecter, comme l’interdiction du travail des enfants,
du travail forcé, un environnement de travail sûr et sain…

Pour veiller à son application, nous procédons régulièrement
depuis 1999 à des audits sociaux, réalisés par des sociétés
externes habilitées. Une responsable chargée de la coordina-
tion des audits, Juliette Bataille, assure la liaison entre nos
acheteurs, nos responsables qualité et nos bureaux à Shanghai,
Canton, New Delhi, Bangkok. Les audits sont pratiqués en prio-
rité chez des fournisseurs de nos produits à marque propre, en
textile, jouets, articles de sports et auto-brico principalement
en Chine, Inde, Pakistan, Indonésie, Malaisie, Bangladesh,
Thaïlande, Laos et Vietnam. Nous privilégions le dialogue : à la
suite de chaque audit initial, nous contractualisons avec le
fournisseur un plan d’actions correctives avec des objectifs

S’engager
pour le commerce éthique
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Mettre l’accent sur le suivi des audits.

■ En reconnaissance du travail effectué par les équipes Auchan
pour promouvoir et démocratiser la production viticole fran-
çaise, Bruno Tiberghien, acheteur vins depuis 1979, a reçu le
mérite agricole.

Nos objectifs 2006

Maintenir ces bonnes pratiques en mettant de plus en plus 
l’accent sur les modes de production durable.

mesurables et un calendrier précis. Six mois en moyenne
après cet audit initial, un audit de contrôle est réalisé, 
soit par Auchan, soit par une société externe, pour apprécier
les progrès effectués et décider de la poursuite, ou non, 
des relations commerciales.

Cette démarche de progrès permet aux fournisseurs d’identifier
des risques qu’ils ne soupçonnaient pas, d’améliorer leurs pra-
tiques sociales, mais aussi leur rentabilité grâce à la réduction des
accidents et du turnover. Depuis le début de l’engagement
d’Auchan, nous avons constaté des progrès importants chez cer-
tains, en termes d’environnement de travail, par exemple. Pour
Auchan, ces audits représentent des investissements importants,
mais aussi des avantages : en général, un fournisseur socialement
responsable fabrique des produits de meilleure qualité.

Nous participons au groupe de travail Initiative clause sociale
(ICS) avec 13 autres enseignes de grande distribution françai-
ses : Camif, Carrefour, Casino, Cora, Galeries Lafayette, Jules,
E. Leclerc, Monoprix, Okaïdi, PPR (Red Cats, Fnac, Conforama)
et SystèmeU. Toutes ces enseignes pratiquent des audits
sociaux sur la base d’un référentiel commun et mettent leurs
résultats à disposition dans une base de données commune.

Enfin, Auchan est acteur du groupe Responsabilité sociale au
sein d’Eurocommerce à Bruxelles. »

Indicateur
Auchan

84
audits sociaux initiaux

pratiqués en 2005 
(+ 25% par rapport 

à 2004)

Magasin de Dardilly.
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Construire
des relations équilibrées avec nos partenaires

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2005

Nos réalisations 2005

■ En 2005, 84 audits sociaux ont été réalisés, contre 67 
en 2004, ce qui porte le total à 259 depuis le début de la dé-
marche en 1999. Par ailleurs, 89 audits de contrôle ont été
réalisés (134 depuis le début de la démarche). « Cette année,
nous avons insisté sur les audits de suivi, explique Alain Souppart,
responsable qualité habillement, bijouterie, bébé. Pour les audits
initiaux dont les résultats sont mauvais, nous avons formalisé
un audit de suivi spécifique désormais réalisé par un prestataire
extérieur. Dans certains cas, de mauvaises performances peuvent
entraîner le déréférencement d’un fournisseur. Cependant, nous
souhaitons conserver une attitude constructive. Ainsi, un de
nos fournisseurs, Stylestitch, déréférencé il y a deux ans, a
recommencé à travailler avec nous en 2005 après avoir construit
un nouveau site de production intégrant les améliorations que
nous avions préconisées. C’est la preuve que le respect du code
d’éthique permet d’enrichir la relation commerciale. »

■ L’ensemble des outils ont été revus et perfectionnés.
Le nouveau référentiel ICS est ainsi plus objectif et proche
des réalités du terrain. « Pour chaque critère, explique Juliette
Bataille, nous avons distingué les questions informatives, 
par exemple sur le degré de connaissance des lois locales 
ou la circulation de l’information, et des questions notées, qui
portent sur des éléments factuels (enregistrement de l’âge
des employés, paiement du salaire minimum légal…). »

■ Un « rapport de visite sociale » est utilisé depuis début 2005
et permet à tous les collaborateurs en contact avec les fournis-
seurs de repérer les violations graves du code, à partir de critères
simples et objectifs. En complément, une base de données

interne à Auchan a été créée pour recenser les informations
recueillies sur un fournisseur lors des différents audits ou visites.

■ Auchan a également développé une nouvelle formation
d’éthique à l’achat qui sera dispensée en 2006 à l’ensemble des
acteurs de l’achat en relation avec ses fournisseurs étrangers (chefs
de groupe, acheteurs, responsables qualité et merchandiseurs).

■ Enfin, les entreprises membres d’ICS se sont dotées 
d’une base de données informatique commune qui permet
une mutualisation d’informations entre enseignes plus trans-
parente et rapide.

Nos objectifs 2006

Renforcer la responsabilisation de chaque acteur de l’achat
dans ses relations avec les fournisseurs en développant les
contrôles internes et les audits de suivi externes.

Promouvoir
la vente de produits issus du commerce équitable
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Étoffer la gamme proposée.

Notre approche

Jean-Denis Deweine, Directeur de
la centrale d’achats alimentaires libre-
service : « Depuis 1999, nous com-
mercialisons des produits bénéficiant
du label Max Havelaar, décerné aux

produits répondant aux standards internationaux du com-
merce équitable. Le principe est de rémunérer justement
le producteur à la base pour permettre le développement 
de la communauté qui l’entoure. C’est le rôle d’un grand
distributeur comme Auchan d’inciter le consommateur à
découvrir ces produits porteurs de valeurs fortes.

Aujourd’hui, nous développons progressivement notre offre
et nous nous efforçons de proposer les innovations qui arrivent
sur ce marché, quand nous estimons qu’elles peuvent
répondre aux attentes des consommateurs.

Nous avons aussi introduit une signalétique adaptée en maga-
sin pour les produits issus du commerce équitable. Par ailleurs,
afin de rendre ces produits plus accessibles, nous commercia-
lisons 11 produits de marque Auchan labellisés Max Havelaar
sur lesquels nous pratiquons une marge inférieure à 25%. »

Nos réalisations 2005

■ L’année 2005 a vu le développement de l’offre : Auchan
commercialise aujourd’hui 88 références en national contre 27
en 2004. Cette augmentation est largement due au référen-
cement de l’entreprise Éthiquable (voir encadré page sui-
vante). De plus, plusieurs magasins référencent en local de
nouveaux produits, tous bénéficiant du label Max Havelaar.

■ Certains produits connaissent des tendances très encoura-
geantes : la banane a progressé de 11% en volume. Le riz thaï
à marque Auchan a quadruplé ses ventes en volume.

Indicateurs
Auchan

88
références

commercialisées
par Auchan 
en national

8
millions de chiffre
d’affaires réalisés 
par ces produits

Produits équitables de marque Auchan.

Une usine en Inde.
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Nos objectifs 2006

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

■ Le 10 mai, à l’occasion de la Quinzaine du commerce équi-
table, le magasin de Villeneuve-d’Ascq a accueilli le père Frans
Van der Hoff, cofondateur de Max Havelaar. Une conférence-
débat a ensuite rassemblé une centaine de personnes à la cen-
trale d’achats. Le « padre » a été séduit par la politique de prix
sur les produits à marque Auchan labellisés Max Havelaar.

Créée en juillet 2003, la société coopérative Éthiquable est une entreprise sociale et solidaire, spécialisée
dans la conception, fabrication et distribution de produits alimentaires issus du commerce équitable. À ses
débuts, l’entreprise a été soutenue par l’association Midi-Pyrénées Entreprendre, qui aide des créateurs de
projets en leur faisant un prêt d’honneur et en leur proposant un accompagnement de deux ans par un chef
d’entreprise. C’est Guy Delage, directeur d’Auchan Toulouse (31) qui a suivi Rémy Roux, responsable de la partie
commerciale de l’entreprise. « Je n’étais pas là pour prendre des décisions à sa place, mais simplement pour
veiller au développement de son entreprise, lui proposer des pistes de réflexion, lui faire des suggestions ou
lui donner des conseils… »

De plus, Guy Delage a permis à Éthiquable de tester ses produits (café, chocolat, jus d’orange…) dans son
magasin. « Ce test s’est révélé positif, explique Rémy Roux. Nous avons donc signé un contrat en avril 2005 et,
aujourd’hui, 60 hypermarchés Auchan travaillent avec nous. Ils se sont engagés à limiter leur marge sur la vente
de ces produits afin de respecter les engagements d’Éthiquable : “Un juste prix d’achat au petit producteur, un
prix de vente raisonnable au consommateur, c’est le défi lancé par la coopérative Éthiquable et votre magasin”. »

Notre approche

Dominique Carlier, Directeur Approvi-
sionnements et logistique France :
« Auchan travaille au quotidien avec plus
de 50 transporteurs réguliers, et plus de
1200 camions transportent chaque jour

des produits vers nos magasins. En accord avec nos valeurs,
nous menons une véritable politique de partenariat avec ces
prestataires. Pour cela, nous avons signé en 2001 une charte
avec les transporteurs comportant 51 engagements réci-
proques. Auchan s’engage notamment à :
– améliorer les conditions d’accueil des chauffeurs ;
– s’organiser pour une ponctualité totale;
– développer les échanges d’informations, la formation et la
concertation.

Le respect de ces engagements fait l’objet de contrôles fré-
quents réalisés par des comités de suivi régionaux. Nous
menons aussi tous les deux ans des enquêtes de satisfaction
auprès des chauffeurs des compagnies de transport et de nos
équipes. La 4e édition de cette enquête aura lieu courant 2006.

Nous nous efforçons par ailleurs de rendre plus simple le tra-
vail des transporteurs, par exemple en adoptant un protocole
de réception rapide pour les produits aux temps de livraison
les plus longs, ou en mettant à disposition des informations
pratiques sur le site livrer-auchan.net. Chaque mois, nous
réajustons proactivement nos factures en temps réel en
fonction de l’évolution du coût du carburant.

Grâce à cette collaboration étroite avec nos prestataires, nous
avons créé le premier référentiel français de certification de ser-
vice pour les activités d’approvisionnements et de logistique,
validé par un organisme externe habilité SGS ICS/Qualicert. 
Il comporte une quinzaine de critères : taux de service aux maga-
sins, taux de fiabilité des préparations, taux de ponctualité des

livraisons… Cette certification s’étend à tous les aspects liés à la
chaîne logistique : approvisionnements, exploitation des entre-
pôts, expédition, transport. C’est un formidable outil de manage-
ment qui renforce la fierté de nos collaborateurs et améliore
notre service aux magasins et, par conséquent, aux clients. »

Nos réalisations 2005

En 2005, Auchan a poursuivi sa démarche qualité : toutes les
plates-formes produits frais ont reçu la certification de service
Qualicert. Elles s’ajoutent à l’ensemble des plates-formes
dédiées aux produits de grande consommation qui ont obtenu
la certification en 2003.

Nos objectifs 2006

Interroger de nouveau les magasins afin de mieux connaître
leurs attentes concernant le référentiel existant et afin de voir
s’il est nécessaire de le faire évoluer.

CHIFFRE CLÉ

50
transporteurs sont sous
contrat avec Auchan

Faciliter
le travail des transporteurs
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Poursuivre la démarche de certification.

Magasin de Chambray.

Les fondateurs d’Éthiquable.
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La catégorie 
Économique
du concours
développement
durable 2005
récompensait 
le magasin qui
enregistrait 
la meilleure progression
de chiffre d’affaires
(par rapport à 2004)
sur les produits 
issus de la gamme
nationale Max
Havelaar, pendant 
la Quinzaine du
commerce équitable
(du 30 avril au 15 mai
2005).

à cela, de renforcer en rayon 
le balisage des produits
équitables. Pendant toute 
la Quinzaine du commerce
équitable, des hôtesses 
de caisse se sont relayées pour
animer l’entrée du magasin. 
Par ailleurs, chaque collaborateur
faisait, dans son rayon, 
la promotion des produits 
Max Havelaar. La mobilisation 
a été générale. Il faut croire 
que cette action a été efficace
puisque, à la suite de cette
opération, les ventes ont été
boostées au point que nous
avons même été en rupture 
de stock de certains produits !
Depuis, nous avons revu le
positionnement de ces produits
dans les rayons et nous suivons
de près la progression de leur
vente. »

Christian Dufour, 
chef de rayon épicerie sucrée 
de Boulogne-sur-Mer 
et porteur du projet.

allions procéder, nous avons 
fait une réunion avec tous les
employés. Il a alors été décidé 
de regrouper tous les produits 
Max Havelaar à l’entrée 
du magasin et, parallèlement 

Vainqueur
du concours
développement
durable 2005
dans la catégorie
Économique

Le Panier de la mer 62 est une association d’utilité sociale qui répond à une triple
mission : écologique, solidaire et d’insertion. Elle récupère les invendus de la criée de
Boulogne-sur-Mer, les fait transformer en filets, darnes… par une douzaine de

personnes en insertion, avant de les distribuer gratuitement aux associations caritatives locales affiliées
à la Banque alimentaire. Par ailleurs, afin d’augmenter un peu la part d’autofinancement de l’association,
Sophie Herbst, responsable de l’association et ancienne chef de rayon poissonnerie chez Auchan, a
imaginé la commercialisation d’une soupe de poisson confectionnée par l’industriel Soup’Idéal et
vendue aux couleurs de l’association par le rayon poissonnerie d’Auchan Boulogne. Ludovic Fontaine,
chef de rayon poissonnerie du magasin de Boulogne, trouve la démarche intéressante :
« Il est très important pour le magasin de participer à l’économie régionale et de développer
les partenariats avec des fournisseurs locaux, au bénéfice de causes solidaires. » Ce produit
commence à être connu, ses ventes sont encourageantes. ”

Auchan Boulogne-sur-Mer (62)

Devant les magasins de Beauvais
(60) (+147%) et de Neuilly-
sur-Marne (93) (+138%),
l’hypermarché de Boulogne-
sur-Mer a été déclaré vainqueur
grâce à une progression
de 250% du chiffre d’affaires 
des produits Max Havelaar.
« Pour savoir comment nous

L’atelier du Panier de la mer 62.

“



Docteur Jean-Paul Merlin,
Pédiatre au service de pédiatrie de l’hôpital Bel-Air 
du CHR Metz-Thionville, à Thionville (57). 
Membre du groupe de nutrition de l’AFPA.

« Aujourd’hui, avec une offre alimentaire riche
en produits gras et sucrés, le manque d’exercice,
le grignotage permanent devant la télévision 
ou la console de jeu, les enfants cumulent 
les facteurs de surpoids. Plus largement, c’est
l’ensemble de la population qui grossit. En effet,
nos comportements alimentaires ont évolué et
ne sont pas adaptés à notre vie sédentaire
actuelle. De plus, les produits hypercaloriques
sont souvent les moins coûteux et les fruits et
légumes bénéfiques à la santé, les plus onéreux.
Pour toutes ces raisons, l’environnement familial
est primordial. Il est nécessaire de structurer 
les repas de la journée autour d’une table
conviviale sans télévision. Les repas proposés
doivent être variés et les parents doivent
s’efforcer de faire manger de tout aux enfants.
Cette bonne éducation alimentaire s’acquiert 
à la petite enfance, s’applique à l’école et doit
se pérenniser au cours de la vie d’adulte.
De même, les enseignants devraient suivre 
les conseils des comités de nutrition – supprimer
le goûter de 10 heures à l’école par exemple.
Les entreprises, elles, devraient limiter les
publicités destinées aux enfants et adolescents,
en ce qui concerne les aliments gras et sucrés.
J’attends aussi des distributeurs qu’ils proposent
une offre alimentaire de qualité, avec un travail
de fond sur le choix des produits, et qu’ils
apportent une réelle information pédagogique
sur les apports quantitatifs de certains produits.
Par ailleurs, une baisse des prix des fruits 
et légumes rendrait plus accessible à tout 
le monde les 5 fruits et légumes quotidiens
recommandés par le Programme national
nutrition santé (PNNS). »

Contribuer à augmenter chaque jour
la qualité et le niveau de vie du plus
grand nombre : telle est la mission
d’Auchan. La politique qualité de l’entre-

prise est toute inscrite dans ces lignes. C’est un travail
de tous les instants et de tous les collaborateurs.

Nous devons maintenir un cap perpétuel pour assurer
la qualité de nos produits, particulièrement ceux qui
portent notre marque, bâtir nos cahiers des charges
dans le respect de la réglementation et pour la satis-
faction de nos clients. Des plans de contrôles attestent
de la tenue de ces objectifs.

Pour cela nous faisons appel aux spécialistes de notre
comité scientifique afin de nous informer en permanence
des innovations et des évolutions scientifiques qui 
s’accélèrent. Dans le domaine nutritionnel nous amé-
liorons chaque jour nos recettes.

Par exemple, en 2005, l’équipe recherche et développe-
ment a réduit significativement la teneur en sucre, 
sel ou matières grasses de 120 produits, et nous com-
mençons à afficher les valeurs nutritionnelles par portion
sur nos emballages.

Depuis 2003, nous participons régulièrement à des 
promotions soutenant la bonne alimentation et rappelons
les enseignements du PNNS (Programme national nutri-
tion santé).

Depuis 2001, des diététiciennes répondent aux questions
des clients concernant la nutrition sur le 0 810 AUCHAN
(0810 28 24 26)*. Ainsi nous nous engageons pleine-
ment dans notre politique qualité pour
mériter, chaque jour davantage, la confiance
de nos clients.

“

”* Prix d’un appel local, du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures.

Pierre de Ginestel 
Directeur Qualité.
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Prendre
des engagements concrets

au service de nos clients

Notre approche

Guy Delage, directeur du magasin 
de Toulouse (31) : « Notre métier a 
toujours été de mettre l’inaccessible 
à la portée de tout le monde. Depuis
quarante-cinq ans, l’hypermarché s’ins-

crit ainsi dans une démarche de développement durable en per-
mettant à tous d’avoir accès à une consommation de qualité.

Aujourd’hui, cet effort continue grâce aux premiers prix 
(produits Pouce), au programme de fidélisation Waaoh ! 
(qui compte 7,1 millions de membres), mais aussi au
déploiement d’un nouveau rayon discount au cœur de 
l’hypermarché, self-discount. C’est un vrai succès sur mon
magasin. Il a permis d’augmenter et de diversifier la 
clientèle. Beaucoup de clients sont également sensibles à 
la limitation drastique du suremballage.

Si l’hypermarché doit pouvoir proposer des produits adaptés à
tous les budgets, il doit aussi répondre au mieux aux attentes
des clients. À Toulouse, notre clientèle est très sensible à la
nature, aux produits du terroir. Mon magasin leur fait donc
une large place.

Enfin, puisque nous avons une réelle volonté de voir s’amélio-
rer les choses autour de nous, et parce qu’une part toujours
grandissante de nos clients souhaite s’engager dans une
consommation responsable, nous nous efforçons de dévelop-
per et de mettre en valeur nos produits issus du commerce
équitable et ceux respectueux de l’environnement… »

Renforcer
le pouvoir d’achat et le choix 
des consommateurs
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Développer l’offre discount. Continuer à agir sur la baisse des prix.

CHIFFRES CLÉS

10000 références de produits 
à marque Auchan. Ces produits proposent 
une qualité équivalente aux marques
nationales, à des prix plus accessibles

900 références de produits Pouce
économiques

Self-discount, magasin de Chambray.
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Notre approche

Le dialogue entre Auchan et ses clients
se fait d’abord au niveau de chaque
magasin, comme en témoigne Elisabeth
Bizec, assistante de direction du
magasin de Bordeaux Le Lac (33) :
« Les clients s’adressent à nous par télé-
phone (plusieurs centaines d’appels par jour), par mail, par
courrier, ou à l’accueil du magasin.

Ce sont des demandes basiques (horaires d’ouverture, pro-
motions en cours) ou plus spécifiques (réclamations, demande
d’assistance sur produits défectueux…). Selon les cas, je traite
la demande moi-même ou je la transmets au rayon concerné
ou au service après-vente. Notre objectif est toujours d’appor-
ter une réponse rapide, qu’elle soit positive ou négative.

Nous communiquons aussi régulièrement vers nos clients, que ce
soit via des tables rondes thématiques avec des consommateurs
(sur la foire aux vins, la décoration, les promotions…) ou via des
mailings, des visites de magasin ou des soirées événements. »

Développer
le dialogue avec les consommateurs
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Améliorer l’information des consommateurs pour plus de transparence 
et d’efficacité. Intégrer un nouvel outil de réclamation des consommateurs.

Les consommateurs peuvent aussi contac-
ter Auchan par trois points d’entrée,
comme le rappelle Yann Puslecki,
chef de groupe auchan.fr : « En 2005,
90000 e-mails ont été envoyés via le
site www.auchan.fr. et traités par notre
équipe relation clients. Certaines ques-
tions, plus spécifiques, sont transmi-
ses au service consommateurs, aux magasins ou aux services
d’appui. L’engagement est de répondre dans les 72 heu-
res. Neuf millions d’internautes ont visité le site l’an dernier,
avec des pics jusqu’à 60000 ou 70000 visites par jour. Le site
a reçu en 2005 le trophée Stratégie/Qualiweb du meilleur
site institutionnel, qui récompense la relation clients par e-
mail sur 15 secteurs d’activité et se classe 2e au classement
général parmi 234 entreprises auditées. 

Par ailleurs, 100 000 clients ont appelé le 0 810 Auchan 
(0 810 28 24 26) contre 68000 en 2004. À ce numéro, géré
par le service relation clients, des informations pratiques ou
des conseils personnalisés de spécialistes sont donnés.

Depuis 1999, Auchan commercialise des produits à sa
marque avec étiquetage en braille. Cette démarche, menée
en partenariat avec l’association Donne-moi tes yeux, les
industriels et des fabricants d’emballage, vise à renforcer
l’autonomie des personnes non et malvoyantes en leur
permettant de repérer les produits plus facilement chez elles.

Balisage magasin de Villebon.

Indicateur
Auchan

1159
produits étiquetés 

en braille

Magasin de Brétigny.

taires à marque Auchan, puisqu’elle a atteint 5,6%. Auchan
fait aujourd’hui partie des deux ou trois enseignes les
moins chères de France.

Dans l’étude publiée par le mensuel Que choisir en
février 2006, Auchan était classée enseigne la moins chère 
de France pour la valeur du panier moyen.

■ Le nouveau rayon self-discount situé au cœur du magasin, sur
une zone pouvant s’étendre jusqu’à 300 m2, propose entre 500
et 700 références, vendues en vrac ou dans des conditionne-
ments très simples. Le consommateur peut ainsi choisir 
la quantité exacte de produits dont il a besoin. Fin 2005, self-
discount était disponible dans 88 magasins Auchan. D’après
une enquête réalisée sur une quarantaine d’hypermarchés, 90%
des personnes interrogées en sont très ou assez satisfaites.

Nos objectifs 2006

■ Poursuivre le travail sur le pouvoir d’achat dans le nou-
veau contexte créé par la réforme de la loi Galland.

■ Continuer à développer la variété de l’offre, par exemple
dans la recherche de produits favorisant la bonne alimentation.

■ Faire évoluer le programme Waaoh! avec un système de
cagnottage de 5% sur les produits alimentaires Auchan.

Nos réalisations 2005

■ Auchan a travaillé à la refonte de certains assortiments. Le
nombre de références de plusieurs catégories de produits,
où la diversité du choix n’apportait pas de valeur ajoutée
significative, a été diminué. À l’inverse, le choix a été diver-
sifié quand cela correspondait aux attentes des clients.

■ Sur l’année, le prix de vente moyen des produits de 
marques alimentaires libre-service a régressé de 3,20%.
Cette baisse a été encore plus forte sur les produits alimen-



(1) Auchan Production alimentaire est la structure qui travaille au développement des produits à marque distributeur
commercialisés par Auchan (produits Auchan, Pouce, Rik & Rok…). (2) PNNS : Programme national nutrition santé. 
(3) Le club Rik & Rok, créé par Auchan, est ouvert à tous les enfants de 4 à 8 ans, clients ou non d’un magasin. 27

Prendre
des engagements concrets au service de nos clients

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2005

Enfin, les demandes et réclamations sont gérées par le service
consommateurs ou par l’assistante du magasin concerné. »

Chaque magasin Auchan bénéficie d’un tableau de bord men-
suel comprenant des indicateurs de satisfaction clients (prix,
accueil, taux de rupture…). Tous les 6 mois, 2 enquêtes de
satisfaction sont menées (100000 questionnaires analysés),
auxquelles s’ajoute un sondage annuel par téléphone, auprès
des habitants de chaque zone de chalandise. De plus, l’en-
seigne dispose d’un outil de prospective, l’Institut Auchan
pour Mieux Vivre, qui observe et analyse les modes de vie et
les tendances de consommation. Ses recherches contribuent
à orienter les politiques de l’enseigne.

Nos réalisations 2005

■ L’Institut Auchan pour Mieux Vivre a travaillé pendant l’an-
née sur les innovations commerciales.

« En nous basant sur des études documentaires, des rencontres
avec des spécialistes et des collaborateurs d’Auchan, nous avons
étudié les grandes tendances de consommation des Français et
leurs arbitrages budgétaires », explique Pascale Carle, Directrice
Études et prospectives. « Nous avons pu constater leur sensibi-
lité de plus en plus forte aux notions de low cost, de praticité, de
bien-être et de santé. Nous avons ensuite intégré ces thèmes
dans notre réflexion sur nos innovations commerciales. »

■ L’Institut a également mis en place une veille sur la bonne
alimentation (projets gouvernementaux, actions d’autres

En matière de sécurité, Auchan est l’une des rares enseignes en France à disposer
d’un service interne de 2500 agents de sécurité. Formés et accompagnés par un
tuteur, ils assurent trois missions : prévention (protection des personnes et des
biens en matière d’incendie, d’accidents, de malveillance, 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).

Accueil sécurité,
Saint-Priest.

S’engager
pour la bonne alimentation

Notre approche

Dominique Brabant, Directeur
Auchan Production alimentaire(1) :
« Nous allons au-delà des exigences
légales pour informer les consomma-
teurs sur nos produits à marque Auchan
et Pouce. Depuis 2005, nous retravaillons les emballages de ces
produits pour indiquer la valeur nutritionnelle par portion :
protéines, glucides, lipides, et, sur les produits Auchan, la
teneur en sucres, en acides gras saturés, en fibres et en sodium
(avec l’équivalent sel).

Chaque fois que cela est possible, nous donnons sur nos produits
Auchan des conseils basés sur les principes du PNNS (2). On peut
par exemple lire sur nos petits pois doux extra-fins : « Miser sur
les légumes et consommer au moins cinq fruits et légumes par
jour en jouant sur la variété. »

Enfin, depuis 2005, nous travaillons à baisser les taux de sel,
de sucre et de matières grasses dans les produits Auchan,
Pouce et Rik & Rok (3) à destination des enfants, chaque fois que
cela est possible, sans en altérer le goût. »

En parallèle, depuis 2003, la communication clients sur l’infor-
mation nutritionnelle passe par :

– une action de communication annuelle en magasin;

– des conseils sur le site www.auchan.fr sur le choix et la pré-
paration des produits, l’équilibre alimentaire, l’alimentation
des enfants…;

Magasin de Brétigny.

– une rubrique sur la bonne alimentation dans TV Envie, maga-
zine télévision/art de vivre distribué en exclusivité chez Auchan;

– la possibilité de dialoguer avec des spécialistes sur la nutri-
tion au 0 810 Auchan (0 810 28 24 26).

Nos réalisations 2005

■ 120 nouvelles recettes ont été validées sur les produits
Auchan et Pouce, 51 d’entre elles sont déjà commercialisées.
À titre d’exemple, les matières grasses ont baissé de 70%
dans le flan au caramel Pouce, le sel de 10% dans certaines
conserves de légumes Auchan, le sucre de 25% dans le bis-
cuit fourré rond choco Rik & Rok.
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entreprises…). Pour 2006, il est prévu de lancer un observatoire
de la concurrence sur les innovations.

Nos objectifs 2006

■ Faire évoluer le site auchan.fr pour renforcer encore la proxi-
mité avec les clients.
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les recherches en cas de suspicion sur un produit. La traçabilité
est aussi assurée dans les ateliers magasin : chaque fois qu’un
produit est fabriqué (gâteau, pain…), les équipes conservent des
informations précises sur les matières premières sensibles (nom
du fournisseur, DLC/DLUO(5), numéro de lot), et ce pour une
durée qui varie selon les rayons. Enfin, dans le but de consoli-
der notre démarche, nous partageons moyens et objectifs avec
les groupes de travail de la FCD sur la traçabilité. Les collabora-
teurs veillent aussi sans cesse au respect de la chaîne du froid :
tous les jours, ils effectuent des relevés de températures sur les
produits au moment de la livraison, en réserve et en rayon.

Par ailleurs, tous les produits sensibles font l’objet d’un suivi
particulier : chez les fournisseurs, sur les plates-formes de dis-
tribution et en magasin. Chaque année, 25000 analyses bac-
tériologiques et 12500 analyses de conformité sont pratiquées.

Les 7 plates-formes d’approvisionnement fruits et légumes font,
par exemple, l’objet d’un suivi régulier de 150 points 
de contrôle par un laboratoire indépendant. Ce processus permet
de garantir l’hygiène, la traçabilité et la qualité des produits ainsi
que le niveau de service du site. Il doit déboucher sur une 

OGM – une 
position claire : 
la volonté de
donner le choix
aux clients
Pour répondre aux
attentes de l’ensemble
des consommateurs,
dont les opinions sont
balancées, tout en
prenant en compte les
problématiques de
l’amont et notamment
du monde agricole,
Auchan veut que ses
clients, y compris ceux
à faible pouvoir
d’achat, aient le choix.
Ainsi, les produits à 
sa marque (Auchan,
Pouce, Rik & Rok) ne
comprennent pas
d’OGM. L’enseigne
travaille à développer
pour l’ensemble des
filières viandes (porc,
bœuf, volaille…) et
produits dérivés, des
produits issus de
filières dont les
animaux ont été
nourris avec du maïs
ou du soja non-OGM.

Faire preuve 
d’exigences renforcées
pour la qualité et la sécurité des produits
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Développer les systèmes de traçabilité.

Magasin de Nancy Laxou.

Compote de pomme de marque Auchan.

■ Afin de sensibiliser les enfants aux enjeux de la bonne ali-
mentation, le Club Rik & Rok, en partenariat avec Aprifel (4), 
a proposé dans les magasins, en février, l’animation « J’équilibre
mon alimentation », qui a permis aux enfants d’apprendre, 
de manière ludique, à composer un repas équilibré.

■ Du 13 au 18 juin, Auchan, en partenariat avec des collectifs
professionnels, a édité et distribué 200000 exemplaires d’un
dépliant de 32 pages, Plaisir et nutrition, l’équilibre gour-
mand, présentant astuces et conseils pour manger équilibré et
rappelant les recommandations du PNNS.

■ Les 7 et 8 novembre, un Salon du bien-être et du mieux-vivre
a été organisé par des collaborateurs membres du CHSCT à des-
tination des collaborateurs du Nord. Ils ont pu venir s’informer
sur les questions nutritionnelles, la santé au travail, passer 
des tests santé et écouter des conférences de spécialistes de la
nutrition comme le Pr Hercberg et le Dr Serog.

■ Enfin, pour renforcer les actions d’Auchan dans le domaine 
de la bonne alimentation, la Direction générale a mis en place un
groupe opérationnel pour coordonner l’ensemble de ces projets.

Nos objectifs 2006

■ Aller plus loin dans la démarche en se concentrant tout
particulièrement sur l’alimentation des enfants et les fruits 
et légumes.

■ Relancer le module de formation sur la nutrition pour permet-
tre aux équipes d’Auchan de conseiller efficacement les clients.

■ Continuer à améliorer les recettes de nos produits pour
diminuer les quantités de sel, sucre et matières grasses.

Notre approche

Béatrice Thiriet, chef de groupe 
qualité et développement – Auchan
Production alimentaire : « La sécurité 
alimentaire est notre priorité. Nous cher-
chons donc toujours à élever nos exi-

gences en terme de sélection, de contrôle et de sécurité des
produits. Cela passe, notamment, par l’obtention pour chaque
fournisseur alimentaire d’un visa qualité valable trois ans, et par
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…

En matière de traçabilité, nous sommes capables de retrouver,
à partir de la date de livraison d’un produit sur un entrepôt, les
magasins sur lesquels il a été livré et, si nécessaire, leur deman-
der d’opérer un retrait. Pour les produits Auchan et Pouce, nous
avons adopté, dès 2003, la solution Trace One. Elle permet
de regrouper sur une seule base informatique tous les cahiers
des charges des produits Auchan et Pouce, et ainsi de faciliter

(4) Interprofession des fruits et légumes frais.
(5) Date limite de consommation/date limite d’utilisation optimale.

Indicateur
Auchan

64,5%
de fournisseurs
de produits frais

ont obtenu 
ou sont en cours

d’obtention 
d’un visa qualité

Auchan au
31 décembre

2005



Prendre
des engagements concrets au service de nos clients

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2005 29

certification de service pour chaque plate-forme. Des audits fraî-
cheur sont aussi menés sur les rayons fruits et légumes de tous
les magasins pour s’assurer d’une qualité optimale.

Tous les produits à marque Auchan et Pouce sont testés au
moins une fois par an par 60 consommateurs « naïfs » (non
avertis de la marque des produis testés). Si la qualité produit
n’est pas au niveau de nos exigences, les ingénieurs retra-
vaillent avec les fabricants pour l’améliorer.

Nous avons par ailleurs un dispositif de gestion de crise très 
efficace : une cellule de crise peut être déclenchée en 10 minu-
tes, les moyens de communication adaptés permettent d’en-
gager des retraits moins de deux heures après l’alerte, un
numéro Vert peut facilement être mis à la disposition des
clients qui auraient des questions… Une cellule médicale et
une cellule de cosmétovigilance peuvent également être
mobilisées pour apporter des premiers conseils aux clients
et, le cas échéant, les aiguiller vers leur médecin traitant. »

Nos réalisations 2005

■ Les étiquettes des produits Auchan et Pouce ont été modi-
fiées afin de mentionner tous les allergènes présents dans la
composition.

■ 3000 fiches de données sécurité sur des produits classés
dangereux on été mises en ligne en 2005 sur auchan.fr et sur
l’Intranet Auchan. Elles fournissent des informations détaillées
sur la composition des produits, les précautions d’emploi, les
dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation, etc.

■ Un référentiel commun (IFS – International Food Safety)
avec la FCD et les autres enseignes de grande distribution a été
mis en place pour améliorer et standardiser les audits qua-
lité réalisés chez nos fournisseurs, permettant ainsi de parta-
ger les exigences de sécurité.

■ La plate-forme d’approvisionnement fruits et légumes de
Tours a obtenu sa certification de services en 2005. Les six autres
devraient suivre en 2006. Cette certification s’appuie sur
38 engagements de services régulièrement vérifiés et audités
par SGS, un organisme indépendant.

■ En parallèle, Auchan a mené une démarche originale en
auditant 350 de ses fournisseurs fruits et légumes. « L’objectif,
explique Marc-Henri Blarel, responsable qualité fruits et
légumes, était de permettre aux PME de faire un point sur
les évolutions réglementaires – sur la traçabilité, l’hygiène… –,
de mieux percevoir leurs forces et leurs axes de progrès en
matière de qualité, et de mieux saisir les attentes d’Auchan. »
93% des fournisseurs ont estimé que cette démarche leur
avait permis de dégager des pistes d’amélioration.

■ En matière de traçabilité, l’entreprise a fait évoluer sa solu-
tion Trace One : dorénavant, les dossiers des fournisseurs qui
ont opté pour cette solution contiennent, si le besoin existe, des
informations détaillées sur chaque lot (par exemple la mesure
de la fraîcheur de certains poissons, le taux de biscottes fêlées
à la sortie de l’usine…). En cas d’anomalie, Auchan peut plus
facilement procéder à des tests sur les produits de ce lot. 80%
des fournisseurs alimentaires de produits Auchan et Pouce ont
adhéré à Trace One : 1637 cahiers des charges ont été signés.

■ L’usage de la radiofréquence a été étendu pour faciliter
l’identification des produits en réception de nos entrepôts. Des
tests sur les plates-formes d’expédition sont menés pour iden-
tifier les moyens et méthodes d’amélioration permanentes
de la traçabilité.

■ La centralisation de la saisie des informations figurant sur
l’étiquette des produits limite désormais les risques de déper-
dition d’informations tout en simplifiant les manipulations pour Stand, magasin de Dardilly.

les magasins. Lors de la découpe ou du préemballage d’un
produit, les magasins obtiennent automatiquement l’étiquette :
l’information du consommateur est ainsi améliorée et facilitée.

Nos objectifs 2006

■ Intégrer les produits d’entretien parfumerie sur Trace One.

■ Continuer à travailler sur la traçabilité : un nouvel outil sur 
les retraits opérationnels sera déployé en 2006, permettant 
de connaître plus rapidement, en cas de problème, les quantités
de produits livrés, en stock et vendus. Parmi les autres projets : une
technologie autorisant, en cas de crise, le blocage d’un produit au
niveau des caisses, ou encore un système permettant d’identifier
tous les lots d’un produit à partir de la lecture de son gencod.

Atelier boucherie, magasin de Brétigny.

CL
IE

N
TS



AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 200530

Sensibiliser et former
en permanence les collaborateurs 
aux problématiques de qualité
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Renforcer la collaboration avec le monde scientifique.

Notre approche

Jean-Marie Guerre, directeur du
magasin de Cavaillon (84) : « Pour
bâtir un vrai commerce, il est important 
de bâtir une véritable “culture de la
qualité” en magasin.

Cela passe par la formation et la responsabilisation : chaque
collaborateur d’Auchan reçoit une formation aux bonnes
pratiques de l’hygiène dès son entrée dans l’entreprise et
suit au fur et à mesure de sa carrière des formations plus
spécialisées adaptées à sa fonction.

À Cavaillon, tous les collaborateurs de l’alimentaire ont été pro-
gressivement formés à la qualité produits, la chaîne du froid, les
allergènes, la traçabilité… Chacun veille à la qualité alimentaire
et participe aux contrôles que nous effectuons quotidiennement.

Nous utilisons les outils proposés par la direction de la qualité
comme le Classeur Qualité, un référentiel des bonnes pratiques
en matière d’hygiène, les “attendus métiers” et les fiches de
postes qui regroupent les bonnes pratiques pour chaque métier
en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire

Nous bénéficions aussi de l’accompagnement et des conseils
de notre partenaire Earning, et des évaluations de l’organisme
Silliker qui nous permettent de mesurer nos performances.
Enfin, les contrôles et les analyses pratiquées par la Direction
Qualité et l’Institut Pasteur nous permettent de nous amélio-
rer en permanence.

Grâce à tout ce travail, Auchan Cavaillon a obtenu le Trophée
d’or Qualité pour 2005. Ce trophée, créé en 2002, récompense
les magasins qui ont obtenu les meilleurs résultats en matière
d’hygiène, de maîtrise du dossier qualité et de la chaîne du
froid, et de formation des équipes. Il faut dédier cette récom-
pense à toute l’équipe alimentaire du magasin, à toute l’équipe

des chefs de rayon, à Patrick Labeyrie leur chef de secteur, sans
oublier les services techniques qui apportent leur contribution. »

En complément, un Trophée de l’innovation qualité récom-
pense un magasin, qui, associé à un laboratoire de conseil, a mis
en place un outil ou un concept qui a fait professer l’hygiène et
la sécurité du magasin.

L’entreprise a aussi créé un comité scientifique composé de
chercheurs, nutritionnistes, allergologues, cancérologues, toxi-
cologues, qui assure un rôle de veille et lui permet d’être en
permanence informée et d’anticiper les risques.

Nos réalisations 2005

■ Lors de la réorganisation de l’entreprise en 2005, la Direction
générale d’Auchan a voulu renforcer l’action de la Direction
Qualité. Indépendante des marchés et des magasins, elle est
désormais rattachée à la Direction générale et coordonne
l’ensemble des services qualité. En complément, des « comi-
tés qualités » mensuels en alimentaire et non alimentaire
fonctionnent avec des représentants de la Direction Qualité
et des équipes achats.

■ L’offre de formations à la sécurité et la qualité alimentaires
a été enrichie. Ainsi, un nouveau module sur la méthode
HACCP permet aux magasins d’appliquer cette méthode, garan-
tissant la qualité et l’hygiène des produits alimentaires, lorsqu’ils
lancent un nouveau concept. D’autres modules ont été créés :
sur la traçabilité en métiers de bouche, ou sur le nouvel outil
de « connexion balance » qui centralise la saisie des ingrédients
entrant dans la composition des produits alimentaires.

■ Plusieurs « modules express » en ligne, disponibles sur
l’Intranet ont été renouvelés. 3500 personnes ont été formées
via le module express sur la sécurité alimentaire Produits
Frais. Plus de 1000 sur les « 10 clés de la qualité » en produits
frais, plus de 900 sur la chaîne du froid.

■ Le Classeur Qualité a été enrichi des fiches de données
sécurité (voir engagement précédent).

■ La 4e édition du Trophée d’or qualité a été remportée par
le magasin de Cavaillon. En parallèle, le Trophée de l’innova-
tion qualité a été remis à l’hypermarché de Saint-Omer pour
un travail sur la maîtrise de la qualité dans les aquariums de
vente de crustacés. 5 trophées régionaux ont été remis dans
chacune des 5 directions opérationnelles Auchan.

Nos objectifs 2006

Un comité intégrant des directeurs de magasin va permettre
de moderniser la politique qualité dans un contexte de plus
en plus réglementé et naturellement plus exigeant.

Continuer à offrir des outils internes efficaces : le Classeur
Qualité sera remis à jour en 2006 en fonction de ces travaux.
Un système d’audits renforcés sera aussi testé pour synthéti-
ser davantage tous les aspects de la qualité et de la sécurité.

Rayon boulangerie,
magasin de Brétigny.
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La catégorie 
Innovation
du concours
développement
durable 2005
récompensait une
action originale 
et novatrice
entrant dans les
trois champs du
développement
durable (sociétal,
économique,
environnemental).

L’innovation de Laurent
Dominici « Un bon point pour
ma planète » du magasin de
Saint-Priest a été récompensée
car elle répondait le mieux 
aux critères de sélection :
originalité, réponse à une
attente et participation des
clients, implication d’un grand
nombre de collaborateurs,
facilité de démultiplication.

Du 30 mai au 4 juin 2005, 
la galerie marchande d’Auchan
Saint-Priest, en partenariat
avec plusieurs partenaires
publics, (l’Ademe, la Région
Rhône-Alpes, le Grand Lyon,

Eco-Emballages et Onyx) 
a accueilli l’exposition
« Consommez mieux, 
jetez malin ». Des stands
d’information et des animations
invitaient les clients à « penser
l’environnement » dès l’achat
de leur produit, à trier leurs
déchets et à découvrir 
les avantages du recyclage.
Concept original : l’exposition
se poursuivait à l’intérieur 
du magasin par un balisage
spécifique « Un bon point pour
ma planète », accompagné 
de messages écocitoyens, 
qui permettaient de repérer 
les produits plus respectueux
de l’environnement.

Auchan Saint-Priest (69)

”

Dans cette opération, le plus intéressant, selon moi, est d’avoir fait de l’hypermarché
un lieu de sensibilisation des personnes sur leur lieu d’achat. Le grand public doit 
se sentir concerné par les problèmes d’environnement non seulement quand il jette

des déchets, mais aussi plus en amont, au moment où il achète des produits.
L’autre point fort de cette action est de ne pas l’avoir menée de manière isolée mais en partenariat avec
des institutions publiques plus spécialisées dans les questions environnementales, comme
l’Ademe ou Eco-Emballages. Cela a renforcé la crédibilité de la démarche auprès des
clients. Nous avons prouvé que la grande distribution sait aussi prendre ses responsabili-
tés en matière de développement durable et de protection de l’environnement.

Laurent Dominici
Chef de caisse d’Auchan Saint-Priest – porteur du projet

Vainqueur
du concours
développement
durable 2005
dans la catégorie
Innovation

”“



Serge Orru,
Président de l’association 
« Les Amis du Vent », 
créateur du Festival du Vent.

« L’environnement doit s’appréhender 
de manière globale, parce que les questions
environnementales touchent aussi à la
citoyenneté, aux droits humains, à l’économie
et à l’emploi sur toute la surface de la planète.
C’est dans cet esprit que nous avons lancé 
le Festival du Vent en 1992. Aujourd’hui, 
cet événement rassemble chaque année à Calvi,
pour des spectacles et des débats, plus de
30000 participants et plus de 600 personnalités :
politiques, artistes, écologistes, syndicalistes,
entrepreneurs… Il est basé sur le pluralisme 
et le respect de l’autre. C’est fondamental :
associations, ONG, monde de l’éducation,
entreprises doivent travailler ensemble malgré
les évidentes contradictions. Ce serait facile
d’attaquer la grande distribution pour ce qu’elle
est. Nous préférons discuter pour voir comment
on peut progresser. C’est ainsi que nous avons
réussi par exemple à faire disparaître de Corse
les sacs plastiques jetables et nous pouvons 
aller plus loin.Aujourd’hui, j’attends d’une
entreprise comme Auchan qu’elle aide 
la société française à passer du jetable au
durable. Pour cela, elle doit réduire son
empreinte écologique et sociale en avançant 
sur plusieurs points : développer l’usage du
biocarburant, adopter une démarche de Haute
Qualité Environnementale pour ses magasins,
suivre des pistes d’innovation pour la réduction
de sa consommation d’énergie, promouvoir 
les produits écocertifiés et le papier recyclé,
privilégier un commerce équitable 
à l’étranger comme en France. 
Il faut faire passer des signes forts aux 
citoyens-consommateurs pour contribuer à leur
prise de conscience : dans quelques années, 
je suis sûr que nous aurons tous pris l’habitude
de mesurer l’impact environnemental et social
de chacun de nos gestes. »

Depuis le début des années 1990,
Auchan mène une politique volon-
tariste en faveur de la protection de
l’environnement. Elle repose sur l’im-

plication de chaque collaborateur et sur la mise en
commun des expérimentations menées sur le terrain.
L’exemple le plus récent : la démultiplication du concept
de « caisse verte » présenté par le magasin de Martigues
lors du concours environnement interne en 2004.
Devant son intérêt, nous avons développé à l’atten-
tion de tous les magasins un module de formation pour
les équipes caisses et un kit de communication pour les
clients. En 2 ans, nous avons ainsi presque divisé par 3
le nombre de sacs de caisse à usage unique distribués
et multiplié par 7 la vente de sacs réutilisables…
D’autres actions de formations internes sont program-
mées dans la même logique pour optimiser nos
consommations d’énergies ou encore mieux trier les
déchets générés par l’activité de nos sites.

C’est aussi notre responsabilité de distributeur de 
proposer des solutions à nos consommateurs désireux
de se tourner vers des modes de consommation plus
écologiques. Ainsi, nos équipes développent des gammes
de produits plus respectueux de l’environnement et
écolabellisés. Des meubles à l’entrée de nos magasins
recueillent les piles déposées par les clients et sur nos
parkings, des « stations vertes » reçoivent le papier et
le verre usagés.

C’est ainsi, par la recherche d’avancées concrètes et la sen-
sibilisation de chacun, à l’intérieur et l’exté-
rieur de l’entreprise, que nous réduisons notre
empreinte écologique de manière durable.

“

”

Pierre Frisch, 
Directeur Environnement.
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Réduire
notre empreinte 

écologique

Notre approche

Dominique Jouanno, coordinateur
d’exploitation technique, région Grand
Ouest : « Je supervise les services tech-
niques de 16 magasins, et notamment
leur travail pour réduire les consomma-
tions d’énergies et augmenter le taux
de déchets recyclés. Je connais donc
l’importance de la mobilisation de tous

les collaborateurs en matière d’environnement.

En 2004, j’ai créé un groupe de travail avec les responsables
techniques magasins sur la gestion de l’énergie. Nous avons
réalisé un document recensant les bonnes pratiques à suivre
et l’avons diffusé dans tous les magasins de la région. L’objectif
était d’aider les collaborateurs à faire les bons gestes au quo-
tidien. Cela passe par un travail de communication, un suivi
régulier et par l’exemplarité managériale.

Le bilan a été vraiment positif avec une baisse de 4,13% de
nos consommations en 2004 (3875000 kWh par an, soit la
consommation annuelle de 500 maisons) et de 3% en 2005
(2650000 kWh). En 2005, ce document a été communiqué aux
autres régions en France, ainsi qu’au Maroc et en Pologne.

Dans le même esprit, en 2005, la mise en place d’un groupe
de progrès sur la gestion de nos déchets nous a permis de
déployer avec succès les bonnes pratiques sur les magasins
de la région.

Ce qui est intéressant dans ces exemples, au-delà des résultats
chiffrés, c’est la manière dont l’implication de différents 
collaborateurs sur le terrain et leur réflexion commune ont
contribué à inspirer la politique de l’entreprise. »

Mobiliser
les collaborateurs
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Favoriser le développement des bonnes pratiques en matière d’environnement. 

Tri, magasin de Villebon.
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Nos réalisations 2005

■ En 2005, le concours environnement, créé deux ans plus 
tôt, est devenu le concours développement durable. Ouvert
à tous les collaborateurs, ce concours était décliné en 
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des contenants durables et plus écologiques. Depuis octobre 2004,
chaque magasin possède au moins un pôle « caisse verte »
proposant, à la place des sacs à usage unique, toute une

Indicateurs
Auchan

54%
des déchets valorisés 

ou recyclés 
au 31 décembre 2005

–51%
réduction du nombre 

de sacs de caisse donnés
en 2005

–1,4%
réduction des émissions
de gaz à effet de serre
causées par le transport

routier sur l’année

40,23
euros par m2

ratio entre 
les consommations
d’énergies (gaz +

électricité) et la surface
de vente des magasins, 
au 31 décembre 2005

1,636
m3 par m2

ratio entre 
la consommation d’eau
et la surface de vente 

en magasin, 
au 31 décembre 2005

Réduire les pollutions
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Réduire de 20% le nombre de sacs distribués. Améliorer le tri des déchets.
Optimiser l’organisation logistique.

Notre approche

Jean-Pierre Dillies, responsable
énergies : « 183000 tonnes de déchets
ont été produites cette année par nos
magasins. Nous voulons assurer leur
valorisation en ayant recours à des fi-

lières qualitatives. Cela passe par la sensibilisation des colla-
borateurs et par une mise en œuvre efficace du tri en rayon.
Pour quantifier ces efforts, nous avons mis au point un tableau
de bord mensuel par magasin. Il est disponible pour les équipes
sur un Intranet dédié. Depuis 1999, le taux de déchets recy-
clés ne cesse de progresser.

Nous travaillons aussi à la réduction des consommations d’éner-
gies et d’eau. Chaque magasin a accès à un guide des bonnes
pratiques et à un outil en ligne d’analyse et de comparaison
des consommations des hypermarchés et des régions, par source
d’énergie, actualisé mensuellement. De plus, chaque rayon est
équipé d’un compteur d’eau pour suivre ses consommations et
nous testons des récupérateurs d’eau de pluie dans les maga-
sins de Noyelles-Godault (62) et Mont-Saint-Martin (54). Nous
suivons aussi avec attention les solutions testées dans d’autres
pays où Auchan est présent : panneaux solaires, géothermie… »

Les hypermarchés se sont par ailleurs engagés à réduire la
distribution des sacs de caisse à usage unique et à promouvoir

4 catégories : économie, environnement, social et innovation.
Le jury, composé de membres internes et externes et présidé
par Philippe Baroukh, Directeur général, a primé les magasins
de Nogent-sur-Oise (60), Boulogne (62), Saint-Priest (69) et
Saint-Nazaire (44) (voir Focus pages 15, 23, 31, 39).

Ce concours a permis d’impliquer pleinement un nombre impor-
tant de collaborateurs dans la démarche développement dura-
ble d’Auchan en les incitant à initier des projets concrets, pouvant
être démultipliés au sein de l’entreprise.

■ Le 30 novembre, Auchan Noyelles-Godault (62) a reçu le prix
de l’action citoyenne, dans la catégorie Écologie commerciale,
remis par l’association Alliances, qui valorise l’engagement des
entreprises pour l’homme et l’environnement. L’hypermarché,
certifié ISO 14001 depuis 2001, a joué un rôle moteur dans la
mise en place d’une démarche de développement durable sur le
centre commercial lors des rénovations.

■ La mobilisation de collaborateurs sur le terrain a permis la
conclusion de nombreux partenariats : ainsi, l’exposition réa-
lisée par le magasin de Saint-Priest en partenariat avec l’Ademe,
pendant la semaine du développement durable, a abouti à la
réalisation d’un kit d’animation développement durable (voir
Focus p. 31).

Nos objectifs 2006

Faire évoluer le concours développement durable en valorisant
davantage l’aspect innovant des projets.

Récupération des bouteilles en plastique, magasin de Villebon.

Affiche du concours développement durable 2005.
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gamme de sacs réutilisables. Certains magasins sont même
passés aux 100% caisses vertes.

Auchan agit aussi pour diminuer les émissions de gaz à effet
de serre, causées par le transport des produits, grâce à une opti-
misation du remplissage de ses camions et de la gestion de ses
sites logistiques.

De plus, le transport fluvial est utilisé pour transporter, depuis les
ports vers les entrepôts, plus de la moitié des produits importés.

Nos réalisations 2005

■ Auchan s’est organisé pour répondre aux exigences de la
nouvelle réglementation sur les Déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E), en vigueur en France
depuis le 13 août 2005. La loi prévoit que les producteurs et
les distributeurs sont responsables du cycle de vie des pro-
duits et du financement de leur collecte et de leur recyclage.
Pendant l’été, Auchan a sensibilisé les équipes des rayons
concernés et a réalisé des affiches pour informer les clients.

La Direction générale a nommé un chef de projet, Yves
Massart, manager environnement, et a mis en place un comité
de pilotage ainsi que des groupes de travail sur chaque aspect
du dossier (social, informatique, logistique…).

Auchan a été, dès le départ, partie prenante de la création
d’Éco-Systèmes, éco-organisme créé par 33 producteurs et distri-
buteurs pour collecter et faire recycler dans les filières agréées les
produits électroniques rapportés par les clients.

■ Fin décembre 2005, 56 des 120 magasins Auchan France
étaient passés aux 100% caisses vertes*.
Ces caisses proposent toute une gamme de contenants réuti-
lisables, conciliant praticité et protection de l’environnement :
– un nouveau sac à 3 cents d’euro, réalisé avec 40% de

plastique recyclé ;
– un sac isotherme à 10 cents d’euro, composé majoritairement

de plastique recyclé;
– un cabas fabriqué en partie en plastique recyclé, supportant

une charge de 15 kg à 10 cents d’euro, et un grand cabas
tressé à 59 cents d’euro, supportant 25 kg, tous deux
échangeables à vie ;

– une caisse en carton au prix de 80 cents d’euro;
– une casette rigide en plastique au prix de 2,15 euros.
Le nombre de sacs distribués a baissé de 51,18% par rapport
à 2004 et plus de 50 millions d’alternatives ont été vendues
en 2005 contre 10 millions en 2004 (90% sont fabriquées
en France). Les économies réalisées sont réinvesties dans des
actions de développement durable : communication environ-
nementale, aménagement des caisses, etc.

■ Auchan a poursuivi son travail sur la valorisation des
déchets fermentescibles (fruits et légumes, pain, viande…),

qui représentent plus de 20% du total de ses déchets, et 
sur leur transformation en compost. Des tests sont menés sur
une dizaine de magasins.

■ Auchan a déployé dans ses magasins le système électro-
nique de gestion technique centralisée de l’énergie, qui
permet de répartir l’énergie de manière optimale entre les
équipements (éclairage, centrale froid, climatisation, etc.).

■ 36 magasins ont passé un contrat de fourniture d’électricité
garantissant que 25% de l’énergie qu’ils achètent provient
de sources d’énergie renouvelable.

■ En logistique, Auchan a réduit ses émissions de gaz à effet
de serre de 1,4% en 2005, après une baisse de 12% entre
2002 et 2004. L’objectif est de baisser ce chiffre de 3% par an.

■ Pour son action de développement du transport fluvial,
Auchan a reçu, le 22 mars 2005, collectivement avec Logiseine,
Port de Lille et Rhône Saône Conteneur, le 1er prix spécial
Développement durable de la Semaine internationale du
transport et de la logistique (SITL).

■ Une nouvelle plate-forme fruits et légumes et produits
frais plus écologique a été ouverte à Libercourt (62), rem-
plaçant les deux plates-formes de Lomme et Amiens. Cette
solution limite la production de froid alimentaire. De plus, 
des trajets de livraison plus courts et un meilleur remplissage
des camions limitent les émissions de CO2.

Nos objectifs 2006

Poursuivre la démarche de réduction des consommations
d’énergies des magasins. Objectif : baisse de 10% en 2006.

Augmenter le pourcentage de déchets recyclés en explorant
de nouvelles voies : des tests sur le recyclage du polystyrène
sont prévus.

Formaliser et quantifier nos engagements en matière
d’émission de gaz à effet de serre des magasins, comme
le recommande le protocole de Kyoto, grâce au bilan 
carbone, outil qui comptabilise les émanations de CO2.

Auchan a généralisé la pratique du
cochargement sur ses plates-formes
logistiques. Rabi Boumezoued,
responsable logistique de la plate-
forme fruits et légumes de Tours
(37), a mis en place ce système : « Le
système de cochargement consiste
à grouper la livraison des fruits et
légumes avec celle d’autres produits

frais. Grâce à ce système, nous avons gagné en une année
l’équivalent d’un aller-retour Terre-Lune (180 000 litres
d’essence économisés) et limité l’émission de gaz à effet de
serre, tout en augmentant l’efficacité de notre travail. Les
500000 euros économisés ont été en partie investis dans la
certification qualité de la plate-forme et la baisse des prix. »

Caisses vertes, magasin de Leers.
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Indicateur
Auchan

8
hypermarchés certifiés 
ISO 14001 en France 

au 31 décembre 2005 :
Annecy (74), Boulogne-

sur-Mer (62), Faches-
Thumesnil (59),

Le Mans (72), Noyelles-
Godault (62) Toulouse (31),

Villebon (91) et
Fontenay (94)

Indicateur
Auchan

2352
tonnes d’emballage

économisées sur 
les produits Auchan 

et « Pouce » en 2004 
et 2005 sur un objectif

de 1500 tonnes 
à atteindre fin 2005

Développer
des produits préservant la qualité
environnementale
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Développer la démarche d’écoconception.

Notre approche

Yvan Poste, chef de groupe Achats en
charge de la réduction des emballages
à Auchan Production : « Depuis plusieurs
années, nous avons adopté une démarche
d’écoconception, et notamment de
réduction des emballages, sur nos pro-
duits à marques Auchan et Pouce. Toutes les équipes
d’Auchan ont été sensibilisées à la question, et ce critère a

été intégré à nos cahiers des charges. En tant que respon-
sable de la démarche, je travaille avec les chefs de produits
pour identifier les gains potentiels. Quand nous avons repéré
un axe de progrès sur un produit, nous prenons contact
avec le fournisseur pour voir comment il peut, en fonction
de ses contraintes, mettre en œuvre les améliorations. Cette
démarche est perçue comme très constructive par les PME
avec qui nous travaillons, car elle les éclaire sur une appli-
cation pratique d’écoconception et les aide à optimiser leurs
process industriels. »

Notre approche

Yves Massart, manager environne-
ment : « 8 de nos hypermarchés sont
certifiés ISO 14001, système de mana-
gement environnemental basé sur
l’identification des pollutions possibles
et la mise en place d’un programme
pour les prévenir et les limiter. Cependant, cette démarche
reste lourde en termes de reporting et de suivi administratif,
rendant difficile la généralisation rapide de cette certification.

Nous avons donc décidé d’évoluer vers une démarche de quali-
fication environnementale interne. L’objectif est de rendre cohé-
rente la politique environnement avec les moyens des magasins
pour assurer la pérennité de la démarche.

Cette nouvelle qualification interne sera validée par un cabinet
de conseil externe pour en garantir la crédibilité. L’objectif est
que tous les magasins puissent aller vers cette qualification. Pour
cela, nous travaillons sur un kit de démultiplication.

Cette qualification interne va nous permettre de simplifier nos
procédures de reporting, de garantir un meilleur suivi et ainsi
d’améliorer nos performances environnementales plus rapide-
ment. Bien sûr, les magasins qui voudront aller plus loin pour-
ront toujours s’engager dans la démarche ISO 14001, qui reste
une référence internationale. »

Nos réalisations 2005

■ En décembre, Auchan Villebon (91) puis Auchan Fontenay (94)
sont devenus les deux premiers hypermarchés de la région
parisienne, toutes enseignes confondues, à obtenir la certifica-
tion ISO 14001.
Pour en arriver là, chacun des deux magasins a mis en place
un comité environnement regroupant des collaborateurs de
toutes fonctions et de tous secteurs et défini une politique
environnementale sur trois ans, comprenant des engagements
forts : optimisation du tri des déchets, contrôle des consomma-
tions d’énergie, sensibilisation des collaborateurs et des clients…

Nos objectifs 2006

Finaliser l’élaboration de la qualification environnementale
interne.

Affichage politique environnement, Fontenay.

Avancer
vers la qualification environnementale 
de tous les magasins
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Continuer progressivement la démultiplication de la qualification.
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Écoconception sur l’emballage des bâtonnets de surimi Pouce.

Magasin de Dardilly.
de l’Écologie et du Développement durable, s’est rendue au
magasin Auchan Val d’Europe le 4 novembre afin de commu-
niquer avec les clients et les collaborateurs sur cette initiative.

■ Le nouveau rayon self-discount, déployé par Auchan en
2005, est à la fois plus économique pour le consommateur et
plus écologique. En effet, Auchan y a réduit les conditionne-
ments superflus, grâce à une démarche systématique de sim-
plification et de réduction des emballages. Plus radicalement,
20% des produits vendus au rayon self-discount sont vendus
en vrac : café, céréales, riz, fruits secs…

■ Depuis avril 2005, 6 millions de barquettes biodégradables,
type PLA(1), utilisées pour les salades du rayon traiteur, fabri-
quées à base d’amidon de maïs, ont remplacé celles issues
des produits pétroliers. En 2006, cette solution sera étendue aux
25 millions d’emballages de pâtisseries froides et entremets.

■ Le bureau d’achats marée a mis en place un groupe de
réflexion sur la manière d’appliquer concrètement le déve-
loppement durable à son métier, en recensant les implica-
tions économiques, sociales et environnementales des
différentes productions qu’il commercialise. En 2006, il a prévu
de développer la filière Tilapia : la commercialisation de ce
poisson élevé au Brésil, à faible empreinte écologique (il est
herbivore et peu gourmand), permet aussi de s’engager
dans une démarche socialement responsable en garantissant
un revenu aux populations locales.

Nos objectifs 2006

Continuer à travailler sur la démarche d’écolabel : avec 
le lancement en septembre 2006 de 10 nouveaux produits
à marque Auchan, porteurs de l’écolabel européen : liquide
vaisselle, poudre, tablettes… En projet : la création avec
l’Ademe d’une formation spécifique à l’écolabellisation pour
les acheteurs.

Dans le cadre de la réflexion du bureau d’achats marée : s’in-
terdire de pêcher sur les frayères aux époques stratégiques pour
la reproduction; stopper la commercialisation de certains calibres
de poisson en allant au-delà des exigences légales qui ne
permettent pas la reproduction de certaines espèces menacées.

Par ailleurs, les équipes Auchan travaillent avec les producteurs
agricoles pour promouvoir des produits alimentaires de qualité,
basés sur des modes de production durable. Depuis 1995,
l’enseigne est par exemple un acteur important du bio. Son offre
fait également place à des produits bénéficiant de certifications
environnementales : NF Environnement, écolabel européen…

Nos réalisations 2005

■ En 2005, Auchan Production a économisé 1293 tonnes sur
les emballages, soit un gain total de 2352 tonnes sur 2004
et 2005, alors que l’objectif était d’atteindre 1500 tonnes
sur deux ans. Les améliorations ont été effectuées sur des
matériaux variés : 86 tonnes de verre sur le nectar d’orange
grâce à l’optimisation du modèle de bouteille ; 84 tonnes de
carton sur un rouleau d’essuie-tout grâce à la réduction du
poids du mandrin, etc.

■ La livraison des produits dans des conditionnements simpli-
fiés prêts à vendre (cartons semi-ouverts, boxes déposables
à même le sol…) est également un axe de travail fort.

■ Auchan a développé en 2005 une gamme de cahiers,
feuilles et enveloppes certifiés à la norme NF Environnement,
qui garantit aux consommateurs une bonne qualité d’usage et
l’assurance que toutes les étapes de la vie du produit respectent
au mieux l’environnement. Afin de valoriser cette gamme
auprès de ses clients, Auchan s’est associé à la campagne de
communication lancée par l’Ademe en installant dans ses
magasins des affiches, un balisage spécifique et des dépliants
présentant la démarche de manière ludique. Nelly Olin, ministre

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

(1) Polyacide lactique.
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Meuble environnement, magasin de Villebon.

Promouvoir
des comportements de consommation 
respectueux de l’environnement
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Sensibiliser les clients à la démarche 100% caisses vertes.

Notre approche

Karim Gotni, responsable d’exploi-
tation technique d’Auchan Villebon :
« À Auchan Villebon, comme dans la
plupart de nos magasins, nous dispo-
sons d’une station verte qui comprend

des conteneurs où les clients peuvent déposer papiers, huiles
de vidange, verre, vêtements… et d’un “meuble environne-
ment” où ils peuvent déposer sacs de caisse et piles usagées.
Depuis six ans que je travaille ici, j’ai pu remarquer que ces
outils sont de plus en plus et de mieux en mieux utilisés.
C’est encourageant, mais nous souhaitons aller encore plus
loin. Ainsi, à Villebon, nous avons créé et posé des affiches

dans la galerie et dans le magasin pour présenter notre
gestion des déchets et nos filières de recyclage. En 2005,
nous avons organisé deux forums pour faire connaître notre
action environnementale et accompagner les clients lors du
passage au “100% caisses vertes”. Enfin, nous nous appuyons
aussi sur les outils de communication mis à notre disposition. »

Nos réalisations 2005

■ Le passage de 56 magasins aux 100% caisses vertes a 
été à chaque fois accompagné d’une forte campagne de
communication avec la distribution de dépliants et de sacs
cabas gratuits aux clients afin de leur expliquer l’importance
de cette décision. Pour aider les magasins dans leur démar-
che, la Direction de la Communication en charge du déve-
loppement durable a mis à leur disposition le « kit de
communication 100% caisses vertes ». « Nous avons sen-
sibilisé les hôtesses aux avantages de cette solution pour les
clients et aussi pour elles-mêmes afin qu’elles s’approprient
la démarche », explique Mickaël Delerue, chef de caisse
d’Auchan Leers (59).

■ Comme chaque année, le club Rik & Rok a cherché à sensi-
biliser les enfants sur l’importance du respect de l’environne-
ment. En juin, il a ainsi proposé à ses membres une animation
sur le thème de l’eau.

■ Durant la semaine du développement durable, les 120 maga-
sins Auchan ont distribué 120000 cubes de collecte émis par
Corepile (première organisation de collecte et de recyclage
des piles et accumulateurs en France).

■ Durant l’été, Auchan a participé à la campagne d’informa-
tion « Opération vidange propre », organisée par l’Ademe, 
via des centaines d’affiches à l’entrée de ses stations-service
et de ses magasins, et un balisage spécifique de l’huile dans
les rayons. Objectif : sensibiliser les clients à l’importance de
ne pas mélanger l’huile de vidange avec d’autres produits,
condition essentielle de sa valorisation à un coût acceptable.

■ Dans le cadre de la Semaine du développement durable,
12 hypermarchés Auchan de la région parisienne ont accueilli
des producteurs de fruits et légumes de l’association Demain
la terre- qui, grâce à leurs produits, ont cherché à sensibiliser
les clients à la question du développement durable.

■ Autre exemple de partenariat, le 1er octobre, quatre maga-
sins Auchan, Englos (59), Faches-Thumesnil (59), Villeneuve-
d’Ascq (59), Arras (62) ont accueilli l’association Nord
Environnement pour des actions de sensibilisation des
consommateurs sur la question des déchets ménagers.

Nos objectifs 2006

Mise en place dans les magasins de Martigues et de Saint-Priest
de « clubs verts » (voir encadré) et valorisation de cette 
initiative au niveau national.

Franck Calendini, chef de caisse d’Auchan Martigues (13), est
à l’origine de la création d’un « club vert », opérationnel
dans son magasin début 2006 : « Beaucoup de clients sont
prêts à franchir le pas d’une consommation plus responsable
s’ils sont accompagnés dans leur démarche. C’est pour cela
que nous avons créé le club Green Angel. Les détenteurs de
la carte du club bénéficient de remises immédiates en caisse
ou de bons de réduction sur des produits qui protègent
l’environnement ou représentent une aide pour des pays en

difficulté. Ces produits sont recensés dans un catalogue et bénéficient d’un balisage
spécifique. Nous envisageons aussi de créer un système de fidélisation et de mettre
en place des partenariats avec les commerçants de la galerie et du centre-ville. De
plus, notre coopération avec l’Ademe va nous permettre de développer l’aspect
pédagogique du club, via des conférences, une lettre informative, des fiches produits…

Dès l’annonce du lancement du club, par des affiches en ligne de caisse, nous avons
convaincu 15 à 20 clients par jour. Pour pérenniser ce succès, je forme les hôtesses de
caisse au rôle d’ambassadrices du commerce responsable. »
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FOCUS

(1) Responsable d’exploitation technique magasin.

Frédéric Traverse, RETM de Saint-Nazaire, explique ce que son magasin a mis
en place pour parvenir à ce résultat. « Cette performance est passée par une uti-
lisation optimale de notre outil de gestion de l’énergie, un suivi, plusieurs fois

par jour, du chauffage et de la climatisation, une sensibilisation au jour le jour des employés
et quelques solutions de terrain. Nous avons notamment utilisé des ampoules à
faible consommation, diminué les temporisations des rideaux de chambres froides...
Dans l’ensemble, c’est surtout, je crois, grâce à la forte implication de tout le ser-
vice technique du magasin que nous sommes parvenus à ce résultat. ”

Auchan Saint-Nazaire (44)

La catégorie 
Environnement

En 2004, Dominique
Jouanno, coordinateur
d’exploitation technique
région Ouest, décide, avec
trois RETM (1), de réunir un
groupe de travail pour
réfléchir à une meilleure
gestion de l’énergie en
magasin. La réflexion permet
d’identifier 38 bonnes
pratiques à mettre 
en place pour réduire la
consommation d’électricité,
de gaz, d’eau, de fioul…
Ces recommandations vont
de l’optimisation du temps
de fonctionnement des
machines à café ou de
l’extinction des balances
des stands au réglage des
chasses d’eau, lave-mains,
en passant par la gestion
des jours fériés… La mise
en place de ces bonnes
pratiques, pour être
efficace, doit cependant

être accompagnée 
d’un travail quotidien 
de sensibilisation de tout 
le personnel par des
affichettes, de l’implication
des techniciens et agents 
de sécurité qui effectuent
les rondes à la fermeture,
ainsi que d’un suivi et 
d’une communication très
réguliers des évolutions de
consommation. L’existence
d’un tableau de bord
détaillé permet à chaque
responsable technique 
de recenser les bonnes
pratiques déjà réalisées 
et les points sur lesquels 
le magasin doit concentrer
ses efforts. Le bilan du
programme sur la région
Ouest a été très positif.
La consommation
d’électricité, par exemple,
a baissé de 4,13% (en
kWh) entre 2004 et 2003

et de nouveau de 3%
entre 2005 et 2004. 
Le projet a séduit 
la Direction technique
nationale, qui a décidé de
le communiquer à toutes
les régions ainsi qu’en
Pologne et au Maroc.

Vainqueur
du concours
développement
durable 2005
dans la catégorie
Environnement

« Manager les énergies »
de l’initiative locale à la généralisation

“
Équipe technique 
de Saint-Nazaire.

du concours
développement
durable 2005
récompensait 
le magasin le plus
performant et 
le plus innovant 
sur la réduction de
la consommation
d’électricité.
Le magasin de Saint-Nazaire 
s’est imposé, avec une baisse 
de 17,61% de sa consommation
d’électricité sur deux ans et la
mobilisation de ses équipes pour
la réduction de l’utilisation des
différentes sources d’énergies.
Derrière lui, les magasins 
de Louvroil (59) (– 14,65%) et 
de Cergy (95) (– 13,80%) ont
également enregistré de belles
performances.



Guidés par les trois valeurs fondatrices
de l’entreprise, confiance, partage
et progrès, les magasins, les sites
logistiques ou les services centraux,

travaillent à leur mise en œuvre concrète avec leur
environnement.

Pour ce faire, Auchan a développé une politique de
partenariat avec de nombreuses associations au niveau
local. Elles ne peuvent toutes être citées dans ce rap-
port. Au niveau national, les partenariats avec de gran-
des associations nationales comme les banques
alimentaires sont solides et tiennent dans la durée. 
La Fondation Auchan pour la jeunesse, créée il y a
maintenant 10 ans sous l’égide de la Fondation 
de France, apporte son soutien aux associations qui, 
sur le long terme, créent de l’activité, de l’animation,
s’attachent à prévenir les risques auprès des jeunes des
quartiers. L’objectif est de créer une vraie solidarité
de proximité entre les magasins, les associations 
et les jeunes afin de pérenniser les actions entreprises.
C’est le principal critère de décision des membres des
deux comités d’engagement composés de personnalités
externes et de collaborateurs qui se réunissent chacun
deux fois par an.

Au final, l’ensemble de ces actions, petites ou grandes,
vient donner du sens à notre travail quotidien car elles
contribuent à renforcer le lien social là où nos magasins
sont implantés. Les événements de novembre 2005
ont montré à quel point c’est important. L’ampleur des
besoins nous a conduits, malgré la conjonc-
ture peu favorable en France, à augmenter
les moyens d’actions de la Fondation.

“

”

Michel Maes est Président du Club Mob, association ayant 
pour objectif de favoriser l’intégration des jeunes en les formant 
à la réparation et à l’entretien mécanique de cyclomoteurs 
et en leur donnant accès au sport mécanique.

« Au départ, le problème avec les
jeunes qui n’arrivent pas à trouver 
un emploi, c’est qu’ils perdent le sens
et la valeur du travail et se sentent
alors désœuvrés et délaissés. Même
des associations comme la mienne 
ne suffisent parfois pas à les aider. 
Ils refusent de plus en plus d’être
structurés, encadrés, alors même 
que c’est ce dont ils ont besoin.
S’ils se sentent bien au Club Mob, c’est
parce qu’ils savent qu’on ne considère
personne comme irrécupérable, on fait
confiance à chacun. Leur apprendre 
la mécanique, à bricoler leur bécane, 
leur permet de reprendre en général 
vite goût au travail, seul ou en équipe. 
Ils comprennent ainsi que pour avoir 
de l’argent et s’acheter des pièces 
de rechange, il faut trouver un job.
À force de travail et de camaraderie, 
ils reprennent confiance en eux. 
Ils finissent par retrouver leur fierté 
et préfèrent travailler et gagner peu
plutôt que de faire du trafic de quoi 
que ce soit…
Mais ce n’est pas toujours facile. En cas 
de conflit, il faut savoir condamner leur
faute tout en les responsabilisant. 
Il ne s’agit pas de faire la morale. Il faut
rentrer dans leur logique pour ouvrir 
la discussion et leur montrer ce qui est
bien ou mal. Éduquer, selon moi, ce n’est
pas apprendre à mettre sa chemise dans
son pantalon, c’est savoir faire
reconnaître l’honnêteté, le respect et le
travail comme des valeurs premières. »

Marie-Hélène Boidin-Dubrule
Directeur de la Communication en charge 
du développement durable, Vice-Présidente 
de la Fondation Auchan pour la jeunesse.
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Notre approche

La Fondation Auchan pour la jeunesse,
placée sous l’égide de la Fondation de
France, apporte son soutien à des asso-
ciations qui agissent sur le long terme en
faveur des jeunes. Témoignage d’Anne-
Marie Vallespi, Directeur national 
du Service après-vente, membre du conseil d’administration
de la Fondation et d’un comité d’engagement : « La Fondation
reçoit plusieurs centaines de demandes de subvention chaque
année. Il faut donc sélectionner les associations qui seront sou-
tenues. Le choix est fait en fonction des domaines d’interven-
tion de la Fondation : la création d’activités et d’emplois, la
prévention et la santé des jeunes et enfin l’animation et l’inser-
tion dans les quartiers. Nous privilégions les projets de long
terme, développés à proximité des sites Auchan. L’objectif est
que les collaborateurs puissent relayer localement les actions
de la Fondation; c’est le seul moyen de les inscrire dans le

temps. Toutes les demandes de subvention sont présentées à
l’un des 4 comités d’engagement annuels de la Fondation.
Pour moi, chacun de ces comités est source d’émotion, d’espoir
et d’admiration. M’impliquer dans des actions associatives était
une aspiration personnelle forte. La concrétiser au sein de 
l’entreprise a apporté une dimension supplémentaire. »

Nos réalisations 2005

■ Création

La Varappe développement

La Varappe développement est une association qui gère plu-
sieurs entreprises d’insertion par l’activité économique. Le but
est de permettre à des personnes en difficulté de retrouver le
chemin de l’emploi après un passage salarié au sein de ces
entreprises, grâce à un suivi humain personnalisé. « Nous par-
tons du principe que personne n’est inemployable et nous lut-
tons contre cet a priori. Sur 120 salariés qui sont sortis de chez
nous en 2004, 70 ont trouvé un CDD ou un CDI et 20, des
contrats de qualification », confie Laurent Laïk, président de
l’association. Jean-Michel Piro, directeur de l’hypermarché
d’Aubagne (13) et membre du conseil d’administration de
La Varappe accompagne l’association dans ses réflexions straté-
giques. Il considère que « donner de l’argent (15000 euros de
subvention en 2005) ne suffit pas. Ce qui est important, c’est la
relation qui existe entre Auchan et les personnes de l’association. »

Le Panier de la mer 62 (Boulogne-sur-Mer)

Insertion de personnes éloignées de l’emploi par le biais 
de la formation aux métiers de la transformation du poisson
(voir page 23).

Soutenir
des projets pour les jeunes 
avec la Fondation Auchan
pour la jeunesse
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Soutenir de plus en plus de projets 
s’inscrivant dans une dynamique de développement durable.

Être
une entreprise solidaire

CHIFFRES CLÉS

22 projets ont été soutenus en 2005

Depuis sa création, la Fondation a soutenu 183 projets
pour un montant total de 2,017 millions d’euros

11 000 euros est le montant moyen de la subvention 
accordée par la Fondation en 2005

7 nouveaux magasins se sont impliqués dans 
la Fondation en 2005

57 % des dossiers ont pour origine un salarié, 
et la quasi-totalité des projets sont instruits avec 
un directeur de magasin ou un salarié

Le Club Mob.
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(1) En 2006, Alain Conseil a quitté le magasin de Bagnolet pout devenir manager métier produits 
de grande consommation et produits frais libre-service. Il a été remplacé par Michel Chevessier.AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 200542

L’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique)

La Fondation a soutenu l’association dans la mise en place de
la première édition de la Semaine du microcrédit en France
(voir page 46).

■ Animation

Théâtre au féminin

Théâtre au féminin est un projet socio-culturel qui propose
des ateliers pédagogiques d’initiation au théâtre à des jeunes
filles issues des quartiers d’Aubervilliers, des Lilas, de Pantin,
de Montreuil et de Bagnolet (93). Par ces ateliers, ces jeunes
filles, qui évoluent souvent dans un contexte familial, social et
économique peu propice à leur épanouissement, vont pouvoir
créer et jouer leur propre texte. En juin 2006, elles joueront
devant leurs familles et amis. « Pour qu’elles puissent occuper
une place dans la société où elles vivent, il est très important
que ces jeunes femmes retrouvent le droit à la parole et 
prennent confiance en elles. Le théâtre est un excellent moyen
d’y parvenir » (Mélanie Cellier, présidente de l’associa-
tion) Alain Conseil, directeur du magasin de Bagnolet (1),
souhaite aller au-delà de l’aide apportée par la Fondation
(5000 euros) et associer Théâtre au féminin au travail d’accom-
pagnement social mis en place dans son magasin en propo-
sant à des employées de participer au projet : « Beaucoup de
femmes qui travaillent ici ont des problèmes de famille, d’in-
tégration, et se renferment sur elles-mêmes. Le théâtre leur
permettra sûrement de trouver un palliatif à leurs difficultés et
de bénéficier d’un moyen d’expression valorisant. »

Les Ateliers de la piste Achille Zavatta

Née en 1994, l’association Les Ateliers de la piste Achille
Zavatta a pour mission de mettre les arts du cirque au service
de la prévention et de l’insertion des jeunes de 11 à 18 ans
du quartier Drouot de Mulhouse (68), répertorié parmi les
27 quartiers difficiles de France par le ministère de
l’Intérieur. « Les arts du cirque sont un formidable outil pour
apprendre aux enfants à avoir confiance en eux et pour
leur enseigner l’importance des notions de discipline et
d’apprentissage », confie Dominique Vignaud, directeur
de l’association. Les ateliers fédèrent aujourd’hui plus de
2500 jeunes, pour la plupart en difficulté sociale ou scolaire.
Déjà soutenue par la Fondation à hauteur de 38000 euros
en 2000 pour équiper la salle de spectacle, l’association a
reçu cette année une subvention de 15000 euros pour for-
mer et qualifier le personnel afin d’inscrire les Ateliers dans
la durée. Yves Delarue, directeur du magasin de
Mulhouse, suit le projet avec intérêt : « Nous avons décidé
de nous rencontrer tous les 3 mois pour faire le point et orga-
niser des animations communes dans le magasin. J’envisage
également qu’un collaborateur, motivé par le projet, puisse
faire le relais entre l’association et le magasin. »

Indicateur
Auchan

83
sites sont impliqués

dans un projet de long
terme soutenu par 

la Fondation au 
31 décembre 2005

Comment soumettre un projet?
Origine : toute personne privée, association ou collaborateur
d’Auchan.

Contact : courrier ou e-mail, avec
■ une présentation de l’association (statuts, bilan d’activité 

et financier), de l’organisme ou de la personne porteuse
du projet ;

■ 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 trois domaines

d’intervention de la Fondation;
■ la priorité est donnée aux projets de 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 15 et 25 ans.
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

Association nocéenne jeunesse culture loisirs (ANJCL)

L’Association nocéenne jeunesse culture loisirs, en partena-
riat avec d’autres associations et la municipalité de Neuilly-
sur-Marne (93), travaille à développer et diffuser toutes acti-
vités de loisirs, culturelles ou artistiques, et à mener des actions 
de prévention et d’insertion sociale et professionnelle pour
les jeunes de 12 à 25 ans. Le projet, soutenu par la Fondation
en 2005, concerne en priorité le quartier des Primevères, 
sur lequel est implanté le magasin Auchan. « L’aide de
10000 euros de la Fondation Auchan pour la jeunesse va per-
mettre de renouveler le matériel de l’espace jeunes Léo-
Lagrange pour que l’association continue à accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions, notamment pour les cours de sou-
tien scolaire », confie Danielle Duthilleul, présidente 
de l’association. Francis Meunier, directeur du magasin
de Neuilly-sur-Marne, souligne l’importance de ce partena-
riat : « C’est le rôle d’un acteur économique comme Auchan de
participer au développement de la ville à laquelle il appartient,
notamment par l’implication dans la vie associative locale. »

Sport dans la ville (Lyon – 69)

Insertion de jeunes issus de quartiers difficiles par la pratique
du sport.

Le Club Mob (59)

Intégration des jeunes par la formation à la réparation et à
l’entretien mécanique de cyclomoteurs (voir page 40).

■ Prévention

IMAJE Santé

Depuis 2001, l’association IMAJE Santé et son équipe pluridis-
ciplinaire (psychologues, éducatrices, conseillères familiales…)
accueillent et accompagnent les jeunes âgés de 12 à 25 ans
dans leur démarche de santé et d’accès aux soins.
Parallèlement, elle mène des actions de sensibilisation et de
prévention dans les collèges, lycées, structures d’insertion…
En 2005, l’association, soutenue par une subvention de
15000 euros de la Fondation, a mis en place un espace d’accueil
et d’accompagnement transculturel. « Marseille est un carrefour
de communautés confrontées le plus souvent à une souffrance
psychique en relation avec une problématique identitaire. Nous
voulons soutenir les jeunes touchés par ce problème », affirme
Muriel Micheletti, directrice de l’association. Elle prévoit

Les Ateliers de la piste Achille Zavatta, Mulhouse.
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(1) Fonds d’Action et de Soutien à l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations
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par ailleurs de mettre en place un partenariat avec le magasin
d’Auchan Marseille Saint-Loup (13), sur des problématiques
comme les troubles du comportement alimentaire.

La ferme du Cambre d’Aze

Située dans les Pyrénées, la ferme du Cambre d’Aze est une
ferme écopédagogique. En plus d’être un lieu de découverte
pour tout public, c’est un outil pédagogique pour des handi-
capés ou des jeunes en difficulté. En 2005, le projet, soutenu
à hauteur de 9000 euros par la Fondation, avait pour but de
faire découvrir les métiers agriruraux et environnementaux à
des jeunes en fin de cursus scolaire. Les 12 bénéficiaires ont
pu s’initier aux travaux équestres, avicoles et de boulangerie.
Ce stage a abouti pour certains à une proposition d’apprentis-
sage. « Si on donne aux jeunes issus de quartier en difficulté
matière à se révéler sous des angles plus positifs, le pari 
est souvent gagnant », confie Mado Gaurenne, présidente
de l’association. Gérard Pauille, directeur d’Auchan
Perpignan (66), a suivi le projet avec attention.
« Je dois bientôt recevoir les jeunes pour faire un point précis
sur ce qu’ils ont vécu. L’important dans cette démarche est de
les suivre dans la durée. »

Lire à voix haute Normandie

Créée en 1998, l’association Lire à voix haute Normandie a pour
vocation la mise en œuvre de projets d’éveil culturel permet-
tant aux enfants d’être sensibilisés au livre. L’association inter-
vient dans différentes structures ou, depuis l’acquisition en
2004 d’un camion spécialement aménagé, directement sur les
plages, lieux d’habitation… L’association s’est rapprochée du
magasin Auchan de Dieppe (76) pour animer des séances de
lecture dans la galerie marchande du magasin. « L’hypermarché
est un lieu de mixité sociale et culturelle. Il accueille notamment
un grand nombre de familles en difficulté, issues du quartier du
Val Druel, où nous intervenons depuis longtemps. Travailler en
partenariat avec Auchan va nous permettre d’ancrer durable-
ment notre action au sein de ce quartier », explique Sylvie
Joufflineau, coordinatrice de l’association. Hammuel
Wissocq, directeur du magasin, est enthousiasmé par cette
initiative : « Donner accès aux livres et à la lecture est le plus
beau cadeau que l’on puisse faire. Dans le cadre de notre par-
tenariat, l’association formera à la lecture à voix haute des
salariés volontaires du magasin, qui, je l’espère, susciteront
auprès d’autres l’envie de se lancer dans une activité associa-
tive. » 10000 euros ont été accordés par la Fondation.

REALISE

Créée en 1944, l’association lorraine REALISE gère 10 établisse-
ments dont la vocation est de développer des actions socio-
éducatives, sociales et médico-sociales en faveur des enfants et
adolescents en difficulté. Une de ces structures, le service de
réparation pénale, a pour objet la mise en œuvre de la mesure
de réparation pénale pour les mineurs. Celle-ci donne la 
possibilité au juge pour enfants de proposer aux primo-
délinquants une activité de réparation en faveur de la victime ou
dans l’intérêt de la collectivité. Un partenariat a été créé avec le
magasin Auchan Nancy Laxou (54) : « Dès qu’un jeune commet
un délit dans le magasin, Auchan accepte systématiquement de
l’accueillir afin qu’il donne de son temps en dédommagement
du préjudice causé », explique Jacques Le Petit, Directeur
du service d’investigation de l’association. Pour Claude Grass,
directeur du magasin, ce système est très positif : « Au-delà du
fait que le jeune a le sentiment d’avoir réglé son préjudice, il
découvre ce qu’est le travail et comprend qu’il y a des règles, des
valeurs, des interdits à respecter. »

Les 4500 euros accordés par la Fondation ont permis à l’associa-
tion la réalisation d’un film par de jeunes étudiants en cinéma, afin
de sensibiliser tous les acteurs à la pertinence de cette action. »

Association pour la mobilité des handicapés (Région
Centre)

Cofinancement d’un véhicule mis à disposition pour de jeunes
handicapés physiques.

Centre hospitalier Sainte-Marie (Clermont-Ferrand – 63)

Financement du matériel informatique pour démarrer l’ate-
lier multimédia du service de soins destiné aux adolescents.

La ferme du Cambre d’Aze, Perpignan.

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

Les membres au 31 décembre 2005 :

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 dévelop-
pement durable.

Représentante de la Fondation de France : Estelle Lauvergne.

Personnalités extérieures : Frédéric Gervoson, Président-Directeur général d’Andros
– Phillipe Poullet, délégué national au programme Entreprendre autrement –
Muriel de Pierrebourg, fonctionnaire internationale – Michel Bernard, Président
du FASILD (1).

Salariés d’Auchan : Anne-Marie Vallepsi, Directeur national du Service après-
vente – Christophe Abrial, Directeur des Ressources humaines de la direction opé-
rationnelle Sud – Didier Larronde Larretche, directeur du magasin de Croix-Neyrat
– Guy Verdier, directeur du magasin de La Défense – Michel Carles, Directeur du
Développement France.

Lire à voix haute Normandie, Dieppe.

ANJCL, Nogent-sur-Marne.
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initiatives des magasins, les seuls finalement à pouvoir agir
pertinemment et de manière variée et adaptée aux problé-
matiques locales. »

Nos réalisations 2005

■ Fin août, 7 hypermarchés Auchan de la région parisienne se
sont mobilisés dans l’urgence, pour permettre aux 80 enfants
rescapés du grave incendie du XIIIe arrondissement, de faire
une rentrée scolaire dans de bonnes conditions, grâce à des
dons de vêtements et de fournitures scolaires.

■ Devant la situation d’urgence provoquée par la famine 
au Niger à l’été 2005, Auchan a expédié 40 palettes de riz 
et 20 d’huile de tournesol, soit plus de 40 tonnes de denrées
alimentaires, vers le pays sinistré.

■ Les 48000 cartes de vœux vendues cette année auprès des
collaborateurs Auchan France, IRTS, Auchan Russie et Immochan
ont permis de verser 23000 euros à Nastenka, une fondation
russe, pour son action auprès d’enfants atteints du cancer.

■ Un an après les ravages du tsunami en Asie, Nicole Fourn,
responsable du partenariat entreprises de la Croix-Rouge,
dresse un bilan de l’aide apportée à Pottuvil (Sri Lanka) grâce
aux 158000 euros versés par Auchan, ses collaborateurs et
ses clients : « Auchan a été une des premières entreprises
ayant manifesté son désir de venir en aide aux rescapés 
du tsunami. Les fonds apportés ont donc servi à cofinancer
un programme d’urgence. L’antenne médicale de Pottuvil 
a pu être installée dès le 19 janvier 2005 et a permis de 
soigner plus de 2000 patients en deux mois et demi. »

Se mobiliser
pour des causes de solidarité
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Assurer le suivi de l’aide financière versée pour la création d’une antenne médicale
au Sri Lanka.

Notre approche

Alain Reners, responsable des aspects
sociétaux du développement durable,
explique l’engagement d’Auchan dans
des actions solidaires : « La capacité de
mobilisation de l’ensemble des collabora-
teurs pour un événement ou une grande
cause de solidarité fait partie de la culture 
de l’entreprise. Être très réactif dans les cas

d’urgence, comme ce fut le cas lors de l’incendie du boulevard
Vincent-Auriol à Paris, est une force des salariés d’Auchan.

Au-delà des opérations de dimension nationale menées
chaque année par l’enseigne (cartes de vœux au profit d’une
association caritative, Téléthon, banques alimentaires…),
nous cherchons surtout à nous associer et à encourager les

Carte de vœux 2006.

Entretien avec Frédéric Gervoson, Président-Directeur général d’Andros et membre du conseil
d’administration de la Fondation Auchan pour la jeunesse.
Au terme de votre premier mandat en tant que membre du conseil d’administration de la Fondation Auchan pour la jeunesse,
quelle vision avez-vous de la Fondation?

Je dois avouer qu’au début j’y allais avec circonspection, et parce que la démarche semblait bien correspondre à ma sensibilité…
J’y ai découvert une autre approche de l’humanisme.

Si les projets sont souvent intéressants, ce qui me marque à chaque fois, c’est l’engagement et l’enthousiasme de ceux qui viennent
présenter leur action.

La diversité des membres présents au conseil d’administration est très enrichissante et donne une véritable caution à la Fondation.
Tous participent par conviction et non par pure convention, signe de la pertinence du travail de la Fondation, comme la présentation
des dossiers par le personnel Auchan.

Le parti pris de la Fondation de soutenir des projets à leur démarrage me paraît juste. Le soutien ponctuel de la Fondation
permet de lancer bien souvent des actions qui, elles, seront pérennes.

Cet engagement au sein du conseil d’administration de la Fondation a-t-il changé la vision de votre politique de sponsoring ou
de mécénat chez Andros?

Nous menions déjà chez Andros des actions de solidarité mais rien n’était réellement formalisé. Nous avons, depuis, créé un poste
à temps complet de chargé d’actions solidaires.

Notre but est d’impliquer réellement nos commerciaux dans les projets, sur le terrain. C’est le cas notamment avec le City Raid
Andros, où les jeunes des quartiers sont associés directement à nos collaborateurs, qui en sortent enrichis et fiers.

Avez-vous pensé à des pistes d’amélioration pour la Fondation Auchan pour la jeunesse?

Avoir un relais plus officiel dans chaque magasin, voire un budget complémentaire à celui de la Fondation, permettrait par
exemple d’assurer un meilleur suivi et une meilleure proximité avec les associations soutenues.



Être
une entreprise solidaire

(1) En février 2006, Patrice Rolli a quitté Pérols pour devenir directeur du magasin de Montauban. 
Il a été remplacé par Patrick Salbashian.
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Développer
des partenariats
RAPPEL DES OBJECTIFS 2005 Exercer un rôle proactif dans le domaine de la solidarité de proximité.

Notre approche

Témoignage de Patrice Rolli, directeur
du magasin de Pérols (34) (1) : « En tant
que directeur de magasin, je dois veiller 
à l’intégration de l’hypermarché dans 
la vie locale. Cela passe par des partena-

riats forts avec les acteurs locaux, entreprises, pouvoirs publics,
associations…
À Auchan Pérols, notre engagement s’est principalement
développé autour de la problématique de la lutte contre les
discriminations. L’origine de mon intérêt pour le sujet
remonte à mon adhésion à FACE Hérault (Fondation agir
contre l’exclusion), un club d’entreprises luttant contre la
discrimination à travers l’emploi, le logement et l’éducation.
Pour aller plus loin et mener des actions plus concrètes, Auchan
Pérols a travaillé, avec 14 autres entreprises, à un plan d’ac-
tions. Nous avons pris un certain nombre d’engagements,
comme par exemple de sensibiliser l’ensemble de notre enca-
drement à la diversité, ce que nous avons fait en 2005. 
Ce plan doit aboutir à une labellisation des entreprises signa-
taires et à la rédaction d’un guide des bonnes pratiques trans-
férable à toutes les entreprises volontaires.

Cette démarche marque notre volonté de nous comporter en
entreprise citoyenne qui prend en compte les besoins des
populations locales.

Bien sûr, il est important de sensibiliser les collaborateurs 
à ce genre de démarche et de les impliquer au maximum. 
À Pérols, nos employés sont fiers de l’action du magasin qui
illustre les valeurs d’Auchan : confiance, progrès, partage. »

Nos réalisations 2005

■ Le partenariat entre Auchan et la Ligue contre le cancer
date de 2003. Il est basé sur la vente de bâtons lumineux
dans les magasins de la région parisienne.

L’opération a été renouvelée en 2005 avec les 23 magasins
d’Île-de-France : un chèque de 30000 euros a été remis à
l’association Rêve d’enfance pour emmener des enfants
malades en croisière autour de la Corse. « Tous les chefs de
rayon jardins et l’ensemble des équipes caisses ont été asso-
ciés à l’opération pour expliquer la démarche aux clients et
les inviter à y participer », explique Olivier Marais, directeur
du magasin de Fontenay, à l’origine du partenariat.

■ En 2005, le partenariat d’Auchan avec Handicap International,
formalisé par la vente de sacs à sapin dans ses hypermar-
chés, a permis de reverser 7500 euros à l’association grâce à
la vente de plus de 35000 sacs.

■ En partenariat avec l’association Donne-moi tes yeux, l’ani-
mation de Noël du club Rik & Rok a permis aux enfants de
« mieux comprendre ceux qui ne voient pas ». Des personnes
malvoyantes se sont déplacées dans une quarantaine de
magasins pour apprendre aux enfants à écrire leur prénom
en braille et pour leur montrer combien cette écriture est indis-
pensable aux malvoyants. « Une relation extraordinaire s’est

créée entre les enfants et les non-voyants », témoigne
Patricia Debuigne, responsable de l’animation pour le
club Rik & Rok. Au-delà du soutien financier, Emmanuel
Quesseveur, de l’association Donne-moi tes yeux, a trouvé
« formidable » que l’on puisse faire participer des personnes
malvoyantes à ce genre d’animation. « Cela permet de leur
montrer qu’elles sont utiles et intégrées à la société. »

■ Le recyclage de plus de 90000 cartouches d’encre, récol-
tées en collaboration avec l’industriel Cycladis dans les hypers
Auchan, a permis à l’association Delta 7 de financer un
deuxième Visioboard (commande de l’ordinateur par le
regard). Cet appareil va permettre à des personnes lourde-
ment handicapées d’écrire avec les yeux pour communi-
quer avec leur entourage.

■ Après avoir été partenaire grands projets de Lille 2004,
Auchan est l’un des 5 partenaires officiels de lille3000, dont les
premières manifestations vont se dérouler en octobre 2006.
« Nous voulons faire vivre de l’intérieur cette extraordinaire
aventure, vivre la magie offerte à des millions de personnes,
[…] vivre la fierté retrouvée des Flandres, vivre cette explosion
de culture joyeuse et populaire. » (Philippe Baroukh,
Directeur général d’Auchan France lors de la signature du
contrat de partenariat le 21 septembre 2005.)

■ Le 22 mars 2005, Auchan a reçu de l’Asmep (Association des
moyennes entreprises patrimoniales) le prix d’excellence pour
l’Engagement sociétal qui récompense « les entreprises patri-
moniales dont l’histoire, les produits, le comportement et les
dirigeants correspondent le mieux aux attentes des Français et
aux enjeux économiques et sociaux auxquels le pays se trouve
confronté en Europe et dans le monde ».

Rêve d’enfance.
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FOCUS

Le microcrédit :
qu’est-ce que c’est ?
Le microcrédit est une initiative
permettant de rendre le crédit
accessible aux populations
insolvables. De petites 
sommes d’argent sont prêtées 
à de courtes échéances 
et à de faibles taux d’intérêt 
à des personnes en situation
d’exclusion afin qu’elles puissent
créer leur propre activité 
et donc de l’emploi. Cette idée, 
née au Bangladesh, a été
reprise en France par Maria
Nowak, présidente de
l’Association pour le droit à
l’initiative économique (Adie),
qu’elle a fondée en 1990 pour
favoriser la création d’emplois
de personnes en difficulté.

La Semaine du
microcrédit 2005
L’année 2005 a été proclamée
par l’ONU année internationale
du microcrédit.
Dans ce cadre, des manifestations
ont été organisées dans tous les
pays afin notamment d’inviter
les pouvoirs publics et les
institutions financières à ouvrir
le secteur financier à tous et 
à contribuer ainsi à atteindre 
des objectifs de développement.
En France, l’Adie a organisé, 
du 31 mars au 7 avril, la
Semaine du microcrédit afin 
de sensibiliser le grand public 
et permettre aux créateurs
d’entreprise potentiels de

s’informer, de présenter leur
projet, et d’échanger avec 
des créateurs en activité ou 
des permanents et bénévoles 
de l’Adie. Cette année, 
la Fondation Auchan pour 
la jeunesse et une trentaine 
de salariés d’Auchan se sont
associés pour aider l’Adie 
à réussir son opération. 
À cette occasion, des stands 
de l’association ont été installés
dans les galeries marchandes
des hypermarchés d’Amiens, 
de Belfort, de Châtellerault, 
de Marseille, de Bordeaux
Mériadeck, de Nancy Centre, 
de Nice et de Chambray. 
Dans le même temps, 5 jeunes
créateurs ont pu expérimenter 
la vente de leurs produits dans
la galerie marchande d’Auchan
Noyelles-Godault.

La Semaine du
microcrédit à
Noyelles-Godault 
ou le soutien aux
créateurs pour la
vente de leurs produits
« Dans le cadre de la Semaine
du microcrédit, nous avons
installé des stands sur la place
de la galerie commerciale, pour
permettre à 5 entrepreneurs 
de vendre les produits qu’ils
avaient créés. En leur offrant 
ce moment privilégié de contact
direct avec le client et en
partageant avec eux notre

expérience, nous leur avons, 
je crois, permis de faire un 
point sur leur activité et sur 
la manière de commercialiser
leurs produits. Je trouve très
important de pouvoir mener 
de telles actions citoyennes 
et aider des jeunes créateurs 
à prendre de l’assurance dans
leur métier. » Didier Lebon,
responsable Immochan de
Noyelles-Godault.

La Semaine 
du microcrédit à
Bordeaux Mériadeck :
témoignage du
délégué régional 
de l’Adie 
(Jean-Marc Ewald)
« À Bordeaux, Yvan Otschapovski,
directeur du magasin Auchan
Mériadeck, en centre-ville, 
nous a proposé le prêt d’un

emplacement très stratégique
dans la galerie commerciale
pour implanter le stand offert
par la Fondation Auchan pour 
la jeunesse (qui nous permet
d’ailleurs aujourd’hui d’être très
professionnels lors des Salons
auxquels nous assistons !).
Pendant 7 jours, les bénévoles
de l’association et des jeunes
créateurs aidés par l’Adie se
sont succédé pour renseigner 
le grand public.
Nous avons ressenti un réel
intérêt des passants. Beaucoup
sont venus se renseigner, 
que ce soit par simple curiosité,
pour proposer leurs services 
à l’Adie ou parce qu’ils étaient
eux-mêmes intéressés par l’idée
de monter leur entreprise. 
C’est aujourd’hui que l’on
ressent les effets de cette
manifestation et que de futurs
créateurs qui ont connu l’Adie 
à cette occasion viennent 
nous voir pour faire appel à 
nos services. »

La Semaine du microcrédit

La Semaine du microcrédit à Bordeaux Mériadeck.
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Auchan et

Global Compact
Auchan France a rejoint en juin 2004 les 1800 entreprises mondia-
les ayant adhéré au Pacte mondial.

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

Les entreprises qui y adhèrent s’engagent à appliquer individuel-
lement les 10 principes du Pacte mondial.

Dans le tableau ci-dessous les numéros de pages renvoient 
à la description des actions mises en œuvre et des résultats pour
chaque principe du pacte. Selon ses engagements, Auchan met 
à la disposition de tous sa communication de progrès sur le site 
des Nations Unies dédié au pacte mondial (Global Compact
www.unglobalcompact.org) et sur le site des adhérents français du
pacte regroupés au sein du « forum des amis du Pacte mondial »
(le forum est abrité par l’Institut de l’Entreprise http://www.institut-
entreprise.fr/)

Pour l’année 2004, on y retrouve le rapport Auchan entreprise respon-
sable ainsi que des fiches reprenant des exemples précis d’actions :
le code d’éthique commerciale, la diminution de la distribution de sacs
de caisse ou encore la récupération des piles.

Droits de l’Homme
■ Principe n° 1 : Contribuer à la protection pages 20 à 21
et au respect des droits de l’Homme 

■ 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,

7, 9, 10, 45, 47

Environnement
■ Principe N° 7 : Adopter une démarche 
fondée sur le principe de précaution 
en matière d’environnement pages 32 à 39

■ Principe N° 8 : Prendre des initiatives 
pour promouvoir une plus grande responsabilité 
environnementale pages 32 à 39

■ Principe N° 9 : Favoriser la mise au point 
et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement pages 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

Le comité
éthique
et développement
durable
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 dans cinq domaines :

■ les clients,

■ les collaborateurs,

■ les fournisseurs,

■ l’environnement,

■ les actionnaires,

Le comité a mené une réflexion sur la diffusion des valeurs et
bonnes pratiques d’Auchan dans tous les magasins et services.
Pour cela, il a souligné le rôle majeur des directeurs de magasin et
des directeurs opérationnels et recommandé de s’appuyer encore
plus sur les outils mis à disposition : le rapport Auchan entreprise
responsable, les indicateurs développement durable, le kit de visite
développement durable présentant les réalisations de chaque
magasin, le guide Nos Engagements partagés (voir page 10)…
Le comité a également abordé la question du commerce équita-
ble en recommandant à chaque magasin de favoriser sa diffusion
en étant le moins cher sur ces produits dans sa zone de chalandise
et en fixant un taux de marge inférieur à 25%.

Par ailleurs, le comité a traité de la réflexion sur la gestion des
salariés de plus de 45 ans. Ce projet, mené par un collaborateur
dédié, a été initié pour anticiper la problématique démographique
à venir. Le comité a recommandé de travailler sur la transmission
de la culture et des savoir-faire stratégiques des « seniors », sur leur
motivation mais aussi sur la préparation de leur retraite. Il a souli-
gné le cas particulier des employés magasins exerçant un travail
parfois très physique, et la nécessité de maintenir un effort de 
formation important pour les salariés de plus de 50 ans.

À la suite de l’examen de l’engagement d’Auchan Pérols dans la
lutte contre la discrimination (voir page 45), qui repose notamment
sur la formation de l’encadrement, le comité a recommandé 
de développer une réflexion sur les possibilités d’étendre dans
l’entreprise ce type de dispositif.

Le comité éthique a également formalisé les procédures et bonnes
pratiques à suivre en cas d’accident dramatique affectant un salarié
dans le cadre de son activité professionnelle : accompagnement 
du directeur de magasin devant gérer la crise, mise en place 
d’une cellule psychologique, assistance juridique, aide financière,
soutien psychologique…



– 14,4%

– 5%

52,5%

Non suivi

1,88 m3/m2

6 hypermarchés

1059 tonnes

29%
90% 

752
6665

25,6%
5,1%
17,4%
483

85%

27
4,2

1020

74

1er lancé en 2004

64

56,4%

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 200548

Résultats
2004

INDEX
THEMATIQUE
A
Accidents du travail : 13, 14, 20, 47

Actionnariat salarié : 1, 3, 14

Alimentation : 24 à 30

Alternance : 6, 7, 8, 15

Apprentissage : 6, 7, 8, 15

Audits sociaux : 20 à 21

B
Baromètre d’opinion interne : 11

Bilan social individuel : 11

Biologique (agriculture, produits) : 19,
20, 37

Braille (produits étiquetés en) : 3, 26

C
Caisses vertes/ssacs de caisse : 13,
32, 34, 35, 38

Certification environnementale : 36

Chaîne du froid : 28, 30

Chaire Auchan : 6, 7

Code d’éthique commerciale : 3, 20,
21

Comité éthique et développement
durable : 1, 3, 47

Commerce équitable : 16, 21, 22, 23,
25, 31, 32, 38

Commerce éthique : 16, 20, 21

Conditions de travail : 9, 12, 13, 14,
20, 21, 47

D
Déchets : 2, 31 à 38

Développement local : 40 à 45

Dialogue social : 8, 12

Discrimination : 4, 5, 6, 7, 9, 10, 45, 47

Diversité : 4, 5, 6, 7, 9, 10, 45

E
Eau : 34, 35, 38, 39

Écoconception : 32, 36, 37, 38

Écolabels : 32, 37

Effectifs : 1, 2

Emballages : 3, 25, 26, 36, 37

Emploi : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Enchères inversées : 17, 18

Énergies : 2, 32, 33, 34, 35, 36, 39

Engagements partagés : 1, 10, 47

F
Fondation Auchan pour la jeunesse :
3, 40 à 44

Formation : 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 21

Fournisseurs : 2, 16 à 23, 28, 29

G
Gaz à effet de serre : 35

Gestion de crise : 17, 29

Global Compact : 1, 3, 48

Groupes de progrès : 8, 9

H
Handicapés (travailleurs, clients) : 9,
10, 26, 43, 45

I
Insertion/intégration : 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 23, 40 à 45, 46

ISO 14001 : 3, 34, 36

L
Logistique : 3, 13, 18, 22, 28, 29, 35

M
Mécénat : 3, 40 à 45

Meuble environnement : 32, 38

Mixité : 5

Mobilité : 10, 11, 12

N
NF Environnement : 37

O
OGM : 28

P
Participation : 13, 14

PME : 14 à 21

Pôle de compétitivité des Industries 
du commerce : 18

Pollutions : 32, 34, 35, 36, 37, 38

Pouvoir d’achat : 1, 2, 3, 24, 25, 26

Prévoyance : 13

Prime d’intéressement : 13, 14

Producteurs agricoles : 2, 16, 18, 19,
20, 21, 22

Produits Auchan et Pouce : 3, 16, 17,
18, 20, 21, 24 à 29

Professionnalisation (contrat de) : 6, 7

Professionnalisme : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Promotion interne : 4, 11, 12

Q
Qualité : 24, 27 à 30

R
Recrutement : 2, 5, 6, 7, 9, 10

Recyclage : 32, 34, 35, 38

Rémunération : 10, 11, 14

Rik & Rok (club, produits) : 27, 38, 45

S
Sécurité : 27

Sécurité alimentaire : 18, 19, 24, 27,
28, 29, 30

Self-discount : 18, 25, 26, 37

Solidarité : 40 à 45

Stages : 6, 7

Station verte : 32, 38

T
Traçablité : 28, 29, 30

Transporteurs : 3, 22

V
Valeurs : 1, 47

W
www.auchan.fr : 26, 27, 29
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(1) De 2001 à 2004, ce taux a été suivi sur la base d’un objectif sur 3 ans. Il est désormais suivi de manière annuelle.
(2) NB : cet indicateur pourra être modifié en 2006 selon l’évolution de la politique de qualification environnementale d’Auchan. Bon Stable Perfectible

Réduire l’impact des sacs de caisse
■ Taux d’évolution du nombre de sacs de caisse distribués sur l’année

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aval Auchan
■ Taux d’évolution des émissions de gaz à effet de serre causées par le transport routier sur l’année(1)

Optimiser le tri des déchets
■ Pourcentage de déchets valorisés ou recyclés sur le total des déchets produits par les magasins
Auchan en France, au 31 décembre

Optimiser les consommations d’énergies (électricité et gaz) des magasins
■ Consommation sur m2 de ventes

Maîtriser les consommations d’eau
■ Consommation en m3 sur m2 de ventes

Poursuivre la certification ISO 14001 des magasins(2)

■ Nombre d’hypermarchés certifiés au 31 décembre

Accélérer l’écoconception sur les produits Auchan et Pouce
■ Nombre de tonnes d’emballage économisées sur les produits Auchan et Pouce à la fin de l’année 
sur un objectif de 1500 tonnes de réduction entre début 2004 et fin 2005

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

Contribuer à la professionnalisation des jeunes
■ Nombre de personnes en alternance (contrats d’apprentissage et de qualification) accueillies
■ Nombre de stagiaires accueillis

Favoriser la stabilité de l’emploi
■ Part des salariés travaillant à temps partiel (entre 27 et 35 heures) au 31 décembre
■ Pourcentage de salariés en CDD hors contrat d’apprentissage, de qualification et remplacements
■ Pourcentage 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

Assurer une formation à 100% des salariés
■ Pourcentage des salariés qui ont suivi une formation sur l’année

Développer le commerce équitable
■ Nombre de références commercialisées par Auchan
■ Chiffre d’affaires réalisé par Auchan (en millions d’euros)

Offrir encore plus de produits à marque Auchan étiquetés en braille
■ Nombre de produits Auchan commercialisés au 31 décembre 2004

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

Être un partenaire attentif des PME
■ Observatoire des PME

Être un distributeur soucieux du respect des droits économiques et sociaux de l’homme
■ Nombre d’audits sociaux pratiqués dans l’année

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

– 51% 

– 1,4% 

54% 

40,23 euros par m2

1,636 m3/m2

8 hypermarchés 
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30%
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88
8
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83

2e prévu en 2006

84
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Les indicateurs
développement durable Auchan France

Résultats
2005
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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.auchan.com

N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et
suggestions.

La version électronique 
du rapport 2005 « Auchan,
entreprise responsable » 
est disponible 
sur le site Internet
www.auchan.fr
ainsi que sur le site du groupe
www.auchan.com

Ce rapport est imprimé 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.

Imprimé avec de l’encre végétale.




