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CHIFFRES CLÉS

15,4
milliards d’euros

de chiffre d’affaires HT consolidé

124
magasins au 31/12/2010

94 %
des collaborateurs actionnaires

285
millions de clients par an

620 000
m2 d’entrepôts

17 500
PME travaillent avec Auchan

14 000
références de produits à marque Auchan

51 000
collaborateurs en CDI

928
camions transportent

chaque jour les produits
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INTERVIEW
CROISÉE

ARNAUD MULLIEZ,
Président d’Auchan France

produire un Livre Vert pour mesurer notre  
état d’avancement et surtout identifier nos axes 
de progrès sous tous les angles du développe-
ment durable.
Dès l’année suivante, un comité commercial 
développement durable est créé afin de mobili-
ser les directions produits sur la recherche de 
produits locaux, de produits et services plus  
écologiques, et sur la réduction des emballages.
Enfin, le comité développement durable/Direction 
générale, créé en 2009 et que je préside est une  
plateforme essentielle de décisions. Il définit les 
enjeux prioritaires, évalue les progrès et… débloque 
certaines situations, quand cela s’avère nécessaire.

Justement, avec la parution de ce 10e rapport 
développement durable, estimes-tu 
qu’Auchan France exerce pleinement  
sa responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale ? 

VINCENT MIGNOT : Je crois pouvoir dire qu’Auchan 
s’attache à faire du développement durable une 
réalité au quotidien. Même si je mesure les  
progrès que nous avons encore à réaliser, nous 
nous donnons les moyens de gouvernance 
nécessaires. 
Prenons 2008 : la Direction générale demande  
à la Direction du développement durable de  

Arnaud, Vincent, depuis 50 ans, Auchan affiche 
des convictions et valeurs dont, au fond,  
toute entreprise pourrait se réclamer. Très 
concrètement comment se manifestent-elles ? 

ARNAUD MULLIEZ : Gérard Mulliez a conçu un projet 
d’entreprise sur des valeurs universelles de  
partage, de confiance et de progrès. Son objectif 
en créant le premier magasin, dans le quartier des 
Hauts Champs, était d’améliorer le pouvoir d’achat 
des mineurs roubaisiens. Toute l’histoire du 
Groupe, centré sur l’homme et sa qualité de vie, est 
jalonnée par des étapes qui ont permis le partage 
de la valeur ajoutée avec ceux qui la produisent : la 
participation dès 1968, l’intéressement quatre ans 
plus tard, mais aussi la décision fondatrice, en 
1977, d’ouvrir le capital aux collaborateurs. Je 
pense aussi à la création en 1994 du comité 
éthique, à celle, en 2001, de la Direction environ-
nement ou encore à notre premier rapport déve-
loppement durable français...

LES DATES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ AUCHAN

1961
1er magasin 
à Roubaix

1977
Ouverture du 
capital aux 
salariés

1994
Comité éthique 
Auchan France

1996
Fondation 
Auchan
pour la 
Jeunesse

1997
Code d’éthique
commerciale

1999
Commercialisation
du café Max
Havelaar

2001
• 1er rapport Auchan,
entreprise responsable
• Charte de partenariat 
avec les transporteurs

2003
• 1er concours 
environnement
interne  
• Indicateurs 
Auchan

2004
• Direction de la
communication en charge 
du développement
durable
• Adhésion au Pacte
Mondial

D'ARNAUD MULLIEZ 
ET VINCENT MIGNOT
 
RÉALISÉE PAR 
MARIE-HÉLÈNE BOIDIN-DUBRULE
Directeur de la communication en 
charge du développement durable

«Toute l’histoire du Groupe est jalonnée par des étapes qui ont
permis le partage de la valeur ajoutée avec ceux qui la produisent”.
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VINCENT MIGNOT,
Directeur général d’Auchan France

«Tous les collaborateurs 
doivent être au cœur de cette 
démarche de développement 
durable”.

Comment l’entreprise se positionne-t-elle 
par rapport aux objectifs que se donnent  
les pouvoirs publics ?

AM : Nous nous sommes calés sur l’objectif de 
l’Union européenne de réduction de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Très 
tôt, nous avons souhaité être un interlocuteur 
crédible vis-à-vis des pouvoirs publics et de la 
société civile, en prenant des engagements forts 
et en étant pilotes sur certains projets.
Pour le bilan carbone des magasins, nous tra-
vaillons en France avec l’ADEME ; pour celui des 
produits, nous faisons partie des enseignes 
volontaires pour explorer le sujet.
Pour conserver un cadre motivant d’objectifs et 
poursuivre nos efforts, nous nous sommes asso-
ciés au programme international 10:10, repris 
par la Fondation Good Planet de Yann-Arthus 

Bertrand, en nous engageant pour 2011 à réduire 
de 3 % nos émissions de CO2.
Enfin, pour que nos partenaires et collaborateurs 
soient mieux informés de ces réalisations, depuis 
2009, nous lançons chaque mois une initiative 
responsable, que nous communiquons par affiche 
interne et communiqué de presse. La 20e initiative 
est ainsi parue en février 2011.

Les politiques publiques d’incitation ou de 
dissuasion sont déterminantes pour faire 
évoluer l’attitude des ménages selon 
l’OCDE1. Le développement durable ne 
concernerait-il que les décideurs ?

VM : Pas du tout ! Tous les collaborateurs doivent 
être au cœur de cette démarche, et bien entendu 
libres de se l’approprier selon leur sensibilité. 
Voilà pourquoi nous avons suscité la création de 

comités développement durable au sein de nos 
hypermarchés, dans la lignée de magasins pion-
niers comme Périgueux ou Martigues. L’objectif 
est d’agir localement et concrètement pour  
diminuer la consommation d’énergie, améliorer 
le tri des déchets, sensibiliser les clients aux 
enjeux ou encore soutenir des associations.
C’est la somme de ces initiatives qui nous a  
permis d’enregistrer des résultats appréciables, 
même si nous avons conscience que nous devons 
continuer à les faire progresser.
Dans ce but, tous les deux ans, un concours  
développement durable interne nous permet de 
découvrir et de mettre en valeur les meilleures 
réalisations des équipes2.

Au-delà de la contribution apportée  
à l’effort collectif, cette démarche de 
développement durable peut-elle se 
traduire dans notre cœur de métier  
à savoir notre politique commerciale ?

AM : Avec près d’un million de passages en caisses 
chaque jour, nous avons conscience de notre  
responsabilité dans l’émergence d’un nouveau 
modèle de consommation. Si nous ne pouvons 
rien imposer à nos clients, nous avons à cœur de 
les sensibiliser. L’enquête 2010 de TNS Sofres 
publiée en mars 2011 montre que plus de la  
moitié des personnes interrogées relient 
consommation responsable et consommation 
locale. J’espère donc que le travail de fond mené 
sur le balisage des produits locaux va aider nos 
clients à mieux les repérer.
Par ailleurs, nous avons choisi, après 10 ans 
d’avancées sérieuses, de faire de la consommation 
responsable un axe majeur de notre communica-
tion grand public. Lorsque nous contribuons à la 
sensibilisation des consommateurs tout en main-
tenant l’accessibilité des produits, notre rôle de 
discounter trouve tout son sens : démocratiser  
la consommation de produits sains, locaux,  
fabriqués loyalement et à moindre impact sur  
l’environnement.

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

2009
• Création du comité DD 
Direction générale
• Mise en place des  
« initiatives mensuelles DD »

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

2006
Signature de 
la charte de 
la diversité

2007
Création des 
comités
de la diversité

2010
Déploiement des comités 
développement durable en 
magasin

1 « Ecologiser les comportements des ménages » étude réalisée auprès 
de 10 000 foyers de 18 pays membres de l’OCDE dont la France, mars 2011
2 Cf p. 40
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É AVEC PHILIPPE PELLETIER
Président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle
Avocat au barreau de Paris depuis 1983, associé co-fondateur du cabinet Lefèvre,  

Pelletier & associés, il a été nommé par le Premier ministre, en janvier 2009,  
président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle.

Ce comité stratégique s’emploie à mettre en œuvre les objectifs du Grenelle  
Environnement dans l’ensemble des secteurs de la construction.

Il a par ailleurs été président de l’Union nationale de la propriété immobilière  
(UNPI) et président de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pendant dix ans.

ET DOMINIQUE FORGUES
Directeur technique
Il a rejoint Auchan le 1er octobre 2008 en tant que Directeur technique France 
Auchan - Immochan. Diplômé de l’INSA de Rennes en génie civil et urbanisme,  
il a auparavant travaillé 21 ans au sein du groupe Bouygues Construction,  
en particulier à l’international.
Les principales missions de la Direction technique sont la conception des sites,  
la conception et l’agencement des hypermarchés, la direction des projets de  
construction et la direction de l’exploitation technique.
Il est membre du comité développement durable/Direction générale d’Auchan  
France et administrateur de la société PERIFEM.

DOMINIQUE FORGUES : Depuis 2007, Auchan et 
Immochan, la filiale immobilière du groupe 
Auchan qui gère 312 centres dans les 12 pays  
du Groupe, ont décidé de faire des économies 
d’énergie un objectif majeur lors de la concep-
tion et de la construction de nouveaux centres 
commerciaux. Le résultat est très satisfaisant 
pour les clients et les collaborateurs : plus de 
lumière naturelle, moins de courants d’air près 
des entrées, moins de froid ambiant dans les 
rayons surgelés… Un confort supplémentaire que 
nos clients apprécient.

PHILIPPE PELLETIER : Depuis le Grenelle Environ-
nement, le secteur du bâtiment s’est en gagé 
dans une mutation profonde pour répondre au 
défi du développement durable.
J’ai eu l’honneur d’être nommé président du 
comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle  
et j’ai proposé à l’ensemble des acteurs de la 
filière de travailler ensemble pour débattre de ce 
qu’il était souhaitable de mettre en mouvement 
et suggéré ce qu’il était possible de faire, techni-
quement et économiquement.
Nos concitoyens sont de plus en plus sensibles à 
la nécessité d’économiser l’énergie, aussi bien 
dans leur logement que dans tous les bâtiments 
qui les accueillent.
C’est l’intérêt du public qui est garant de la mo-
tivation des acteurs du Plan Bâtiment Grenelle : 
confrontés à des attentes de plus en plus fortes, 
il leur faut trouver les bonnes réponses, cons-
truire des bâtiments économes en énergie qui, 
aujourd’hui, sont ceux qui séduisent les utili-
sateurs.

ENTRETIEN
CROISÉ

PP : Le Plan Bâtiment Grenelle est une démarche 
très originale : les acteurs de la filière participent 
active ment au repérage de toutes les sources de 
progrès en matière de performance énergétique. 
Ce travail com mun est à la base de toute 
l’évolution de la réglementation thermique. Et 
c’est parce que nous avons commencé par ce 
travail de repérage, que nous sommes aujourd’hui 
capables d’être précis (et crédibles) sur les 
nouvelles attentes réglementaires en matière de 
performance énergétique.

LE PLAN BÂTIMENT GRENELLE

Le Grenelle Environnement a été organisé en 2007. Un de ses chantiers prioritaires était 
la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 
des bâtiments. Dès janvier 2009, le Plan Bâtiment Grenelle était lancé avec, parmi ses 
objectifs prioritaires, la définition d’une nouvelle réglementation thermique « bâtiment 
basse consommation » (la RT 2012) et la mise en place d’outils incitatifs à la rénovation 
du parc existant tels que l’éco-prêt à taux zéro.
Pour en savoir plus : www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr
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DF : Rechercher l’économie d’énergie dès la 
conception d’un centre commercial commence 
bien sûr par améliorer la performance thermique 
des bâtiments (orientation, isolation des murs  
et des fenêtres) et par intégrer au maximum 
l’éclairage naturel. Avec pour objectif de dimi-
nuer les besoins de chauffage en hiver, de 
climatisation en été et d’éclairage artificiel  
toute l’année. Mais les solutions pour atteindre 
l’objectif « bâtiment basse consommation 
d’énergie » sont parfois surprenantes. La ré-
cupération d’énergie se révèle être une piste de 
travail très prometteuse : pour le centre com-
mercial Auchan Montauban, plus de chaudière… 
mais un réservoir d’eau de 900 m3 ! L’eau est 
chauffée par la chaleur émise lors de la pro-
duction du « froid alimentaire » dont a besoin 
l’hypermarché. Il est vrai que la consommation 
d’énergie pour les chambres froides, les ateliers 
des boulangeries, bou cheries, poissonneries et 
les meubles frigorifiques des aires de ventes des 
produits frais, surgelés et glaces, représente 30  
à 40 % de la consommation électrique d’un 
hypermarché. A ce sujet, il est intéressant de voir 
le travail qui a été réalisé lors de la construction 
du nouveau centre commercial de Montauban1.

PP : Aujourd’hui, les grandes entreprises sou-
haitent apporter la preuve (à leurs clients, à leurs 
actionnaires…) qu’elles agissent pour écono-
miser l’énergie et limiter leur impact sur le 
réchauffement climatique. Lorsqu’elles ont 
besoin de nouveaux locaux, elles privilégient  
les immeubles avec des labels énergétiques 
reconnus. Cette demande est un puissant levier 
pour faire évoluer le parc immobilier tertiaire, 
neuf comme ancien. Un groupe de travail « Valeur 
verte » a été mis en place dans le cadre du Plan 
Bâtiment Grenelle pour réfléchir aux outils qui 
permettront d’inclure la performance énergé-
tique dans l’analyse de la valeur patrimoniale 
d’un bâtiment et de motiver les propriétaires 
immobiliers à investir dans la rénovation 
thermique !

DF : Depuis 2010, Auchan et Immochan ont dé-
cidé de soumettre tous leurs nouveaux centres 
commerciaux à la certification « BREEAM2 » , une 
certification inter nationale d’origine anglaise :  
la procédure est en cours à Auchan Montauban. 

BREEAM évalue la performance des bâtiments sur 
neuf catégories : les matériaux, l’utilisation des 
sols, la santé et le bien-être, le sys tème de 
management, l’énergie, l’eau, les déchets, la 
pollution et le transport. Des points sont attri-
bués sur chacun de ces aspects, en fonction des 
performances atteintes. Un système de pondé-
ration permet d’agréger ces notes et d’obtenir 
une note globale et un niveau de certification  
(il existe 5 niveaux de performances3). La certi-
fication BREEAM permet la comparaison entre 
immeubles et facilite la valorisation patrimoniale 
du bien… Et elle est applicable à tous les im-
meubles, neufs et anciens.

PP : L’ambition du Plan Bâtiment Grenelle dé-
passe l’éco-construction et porte aussi sur 
l’exploitation des bâti ments. L’enjeu ? Obtenir en 
parallèle que l’exploitant s’engage sur des 
résultats en matière de perfor mance énergé-
tique et que les occupants s’astreignent à des 
comportements de consommation énergétique 
écono mes. Des outils se mettent en place comme 
le « bail vert » ou le contrat de performance 
énergétique. La concer tation entre acteurs joue 
là aussi un rôle fonda mental : chaque nouvel 
instrument doit satisfaire tous ses utilisateurs et 
être facile à mettre en œuvre. Un vrai challenge 
quand le sujet est complexe ; et c’est le cas de 
l’énergie !

DF : Immochan a déjà commencé à proposer ces 
« baux verts » mais en leur donnant une ambition 
encore plus grande puisqu’ils portent aussi sur 

l’aménagement des magasins : utilisation de 
matériaux écologiques pour l’agencement, 
caractéristiques de l’éclairage et de la clima-
tisation, etc. Depuis le 1er janvier 2010, Immochan 
annexe une charte de qualité environnementale 
avec quatre volets : la gestion de l’énergie, la 
gestion de l’eau, la maîtrise des déchets d’activité 
et la qualité environnementale de l’aménagement 
des boutiques.

PP : En 2020, le standard sera le bâtiment à 
énergie positive : un bâtiment qui, sur un an, 
produit plus d’énergie (électricité, chaleur) qu’il 
n’en consomme pour son fonctionnement. Ce 
sera d’abord un bâtiment passif très performant, 
mais aussi un bâtiment équipé en moyens de 
production d’énergie, en particulier d’électricité 
photovoltaïque, qui permet de transformer 
l’énergie solaire en électricité. Dans ce domaine, 
les centres commerciaux ont des atouts spé-
cifiques : de grandes surfaces de toits bien 
exposées pour installer les panneaux photo-
voltaïques ; une gestion centralisée et très 
professionnelle des bâtiments qui facilite la 
bonne exploitation de la centrale de production 
d’électricité. Or la filière photovoltaïque souffre 
des ajustements soudains du tarif d’achat de son 
électricité. Le Plan Bâtiment Grenelle a besoin 
que cette filière retrouve son dynamisme pour 
que la production d’éner gie devienne un élément 
de la stratégie des acteurs de l’immobilier.

DF : A Auchan Montauban, 5 200 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur le toit du 
bâtiment. Ils devraient produire l’équivalent d’un 
tiers des besoins énergétiques de l’hyper-
marché… Des centres commerciaux à énergie 
positive, c’est possible ; mais il reste beaucoup 
de progrès à faire pour que cela devienne une 
réalité d’ici 2020. Et comment travailler serei-
nement avec les acteurs d’une filière photo-
voltaïque française très fragilisée ? Avec quel 
modèle économique travailler ? Intégrer la pro-
duction d’éner gie dans le bâtiment, c’est une 
révolution pour les acteurs de l’immobilier, et 
donc pour Auchan et Immochan. Une révolution 
que nous sommes en train de vivre et qui se 
révèle passionnante !

1 Cf p. 39
2  BREAM : acronyme de Building Research Establishment Environnemental Assessment.  

BREAM est la méthode d’évaluation environnementale pour les bâtiments la plus utilisée au monde
3 Niveaux de certification : Pass/Passable, Good/Bien, Very good/Très bien, Excellent/Excellent et Outstanding/Hors du commun

LE « BAIL VERT » OU ANNEXE ENVIRONNEMENTALE AU BAIL

La loi Grenelle 2 prévoit qu’une annexe environnementale sera adjointe à tous les baux 
de bureaux ou de commerces, conclus ou renouvelés, à partir du 1er janvier 2012, dès lors 
qu’ils portent sur une surface supérieure à 2 000 m². La mesure sera étendue aux baux  
en cours à compter de juillet 2013. Cette annexe crée les conditions d’une collaboration 
entre le bailleur et l’occupant pour économiser l’énergie pendant l’exploitation : 
échanges d’informations sur les consommations énergétiques, accès aux locaux pour  
la réalisation des travaux de rénovation énergétique, etc.

2007

Le centre commercial 
Auchan Poitiers Sud :  
une consommation 
d’énergie réduite de 30 % 
par rapport au centre 
existant.

SEPTEMBRE 2009

Le nouveau centre 
commercial Auchan  
Blois Vineuil : moins 50 % 
de consommation 
énergétique par rapport  
à l’ancien.

SEPTEMBRE 2010

Le centre commercial 
Auchan Montauban anticipe 
la nouvelle réglementation 
thermique 2012.  
Avec une consommation de 
325 kWh/m2, l’hyper marché 
est le plus économe en 
énergie de France.
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262 000 collaborateurs

12 pays

4 grands domaines d’activité

Les pays du groupe Auchan se sont donné pour 
ambition de progresser ensemble sur le terrain du 
développement durable en suivant ensemble les 
politiques, en partageant compétences et bonnes 
pratiques. 

Une vraie communauté d’échanges et de for-
mation a ainsi été constituée en octobre 2008 :  
la synergie Groupe. Celle-ci est composée : 
• d’un représentant par pays de la branche hyper ;
• d’un représentant pour Immochan, super marchés 
et Alinéa ;
• d’un représentant pour les synergies qualité et 
technique.
Le but est ainsi de définir et de travailler sur les 
objectifs d’entreprise responsable du groupe 
Auchan et d’assurer la promotion du développe-
ment durable sur tout son périmètre. 
En 2009, au-delà des engagements pris locale-

ment, la synergie a défini trois grands axes  
communs : « réduire les consommations d’éner-
gie », « trier et valoriser les déchets » et « offrir 
aux clients des solutions pour mieux vivre, res-
pecter la planète ou faire des économies ». Sur  
ce dernier point, les engagements se sont déjà 
traduits par le développement d’une gamme 
« Mieux vivre » dans 5 pays, ou par l’organisation 
d’opérations commerciales sur le développement 
durable : 9 opérations ont été organisées dans  
7 pays en 2010. 
Ces axes ont été prolongés en 2010 par le lance-
ment du bilan carbone (en se basant sur deux 

expérimentations menées en France et en 
Espagne), la réduction des emballages et un tra-
vail sur la bonne alimentation (4 pays ont déjà 
des programmes en ce sens).
Les nouveaux axes définis pour 2011 sont l’adhé-
sion de Groupe Auchan à Global Compact (voir 
encadré ci-dessous), l’écriture d’une politique 
« forêt » commune et une veille renforcée sur  
les risques émergents. Des calendriers et des 
indicateurs communs ont été élaborés pour  
permettre de mesurer les avancées, les analyser 
et ainsi mieux les mettre en perspective. 
Au regard de toutes les actions menées par la 
synergie depuis 2008, un point d’étape a été  
réalisé en juin 2010, avec la publication en 
interne d’un premier rapport développement 
durable Groupe. Il sera suivi cette année d’un 
rapport externe, à paraître fin mai 2011 sur le site  
www.groupe-auchan.com. 

En mars 2011, Groupe Auchan a rejoint les 1 800 entreprises mondiales 
ayant adhéré au Pacte Mondial (Global Compact). Deux des entreprises 
du Groupe étaient déjà adhérentes : Alcampo depuis 2002 et Auchan 
France depuis 2004. 

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 individuellement 
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 France met chaque 
année à la disposition de tous sa communication de progrès sur 
le site des Nations unies dédié au pacte mondial (Global Compact  
www.unglobalcompact.org) et sur le site des adhérents français du 
pacte regroupés au sein du « Forum des Amis du Pacte Mondial »  
(www.pactemondial.org).

VU D’AILLEURS
L’ENGAGEMENT DU GROUPE

Auchan et Global Compact 

Droits de l’Homme
Principe N° 1 : Contribuer à la protection et au respect des droits de l’Homme  Pages 23, 24
Principe N° 2 : Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l’Homme Pages 23, 24 

Normes du travail  
Principe N° 3 : Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit à la négociation collective Pages 23, 24
Principe N° 4 : Participer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire Pages 23, 24 
Principe N° 5 : Aider à l’abolition réelle du travail des enfants Pages 23, 24
Principe N° 6 : Lutter contre la discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle Pages 8 à 11, 14, 15, 17, 44 à 46

Environnement 
Principe N° 7 : Adopter une démarche fondé sur le principe de précaution en matière d’environnement Pages 1 à 7, 26 à 30, 35 à 43
Principe N° 8 : Prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale  Pages 1 à 7, 26 à 30, 35 à 43
Principe N° 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement Pages 1 à 7, 26 à 30, 35 à 43

Principe N° 10 : Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin
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Première norme internationale sur la Res-
ponsabilité Sociale des Organisations, l’ISO 
26 000 est venu nourrir le cadre intellectuel 
choisi par Auchan pour son action en matière 
de développement durable. La corrélation 
avec ce référentiel se retrouve tout au long 
de ce rapport, dans l’introduction de chacun 
des chapitres.

Le 1er novembre 2010, l’ISO (International Stan-
dard Organization) publie la première norme in-
ternationale sur la Responsabilité Sociétale des 
Organisations : l’ISO 26 000.

99 Etats, 42 organisations (OIT, ONU, Pacte  
Mondial, OMS, etc.) et plus de 500 experts ont 
travaillé à son adoption qui marque l’existence 
d’un consensus international et devrait influencer 
les droits nationaux et les relations commerciales.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
C’est la contribution des organisations (entre-
prises, administrations, associations…) au déve-
loppement durable. 

Selon l’ISO, il s’agit de « la responsabilité d’une 
organisation vis-à-vis des impacts de ses déci-
sions et activités sur la société et sur l’environne-
ment, se traduisant par un comportement éthique 
et transparent qui :

• contribue au développement durable, y compris à 
la santé et au bien-être de la société ;

• prend en compte les attentes des parties 
prenantes ;
• respecte les lois en vigueur tout en étant en  
cohérence avec les normes internationales de 
comportement ;
• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et 
mis en œuvre dans ses relations. »

L’ISO 26000 
La norme ISO 26 000 ou « Lignes directrices rela-
tives à la responsabilité sociale » s’appuie sur les 
textes internationaux existants, émis par :

L’Organisation internationale du Travail (OIT)
• Déclaration sur les principes et droits fonda-
mentaux au travail (1998)
• Déclaration tripartite sur les principes concer-
nant les entreprises multinationales et la poli-
tique sociale (1997 - révisée en 2000)

L’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)
• Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
firmes multinationales
 
L’Organisation des Nations unies (ONU)
• Le pacte mondial des Nations unies

L’Union européenne
• Livre vert « Promouvoir un cadre européen pour 
la responsabilité sociale des entreprises » (2001)

La responsabilité sociétale telle que définie par 
l’ISO 26000 repose sur sept piliers, valables pour 
tous types d’organisations :

1. La gouvernance de l’organisation
2. Les droits de l’Homme

3. Les relations et les conditions de travail
4. L’environnement
5. Les bonnes pratiques dans les affaires
6. Les questions relatives aux consommateurs
7. L’engagement sociétal

Dans ce cadre, chaque organisation identifie les 
domaines d’actions pertinents, fixe ses priorités 
et les met en œuvre, tout en engageant un dialo-
gue avec les parties prenantes ayant un intérêt 
dans ses décisions ou activités.

Cette norme ne peut faire l’objet d’une certification.
La responsabilité sociétale est une démarche de 
progrès pour laquelle l’ISO 26000 propose un 
cadre d’analyse commun. Mais elle ne spécifie 
pas d’exigences dont la bonne application pour-
rait être certifiée.

L’ambition de l’ISO 26000 est double : faire de la 
responsabilité sociétale un élément de la per-
formance globale de l’organisation et devenir un 
outil de référence pour toutes les organisations 
comme pour les parties prenantes.

L’ISO 26000 fait évoluer le droit de la responsabi-
lité sociétale des entreprises :

• en confortant le principe d’une obligation de 
vigilance pour les organisations. Une entreprise 
« socialement responsable » doit être capable 
d’évaluer son impact et de prévenir la survenance 
de dommages, notamment grâce au reporting 
social et environnemental.
• en étendant la responsabilité d’une organisa-
tion à ses filiales et à sa chaîne d’approvision-
nement.

ISO 26000 ET GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
DEUX OUTILS COMPLÉMENTAIRES

QUELS RÉFÉRENTIELS ?

L’ISO 26000 vient compléter une panoplie d’outils comprenant 
les référentiels de système de management (SD 21000, ISO 
14000), des référentiels de performances et d’assurance (SA 
8000, AA 1000) et un référentiel de reporting : GRI. 

Lancé en 1997 sous l’impulsion d’une ONG américaine, CERES 
(Coalition for Environmentally Responsible Economies) et du 
Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), le 
GRI visait à renforcer la qualité et la rigueur du reporting du 
développement durable en proposant des lignes directrices. 

Une liste de 79 indicateurs permet d’évaluer les performances 
environnementales, sociales et économiques des entreprises 
dans les domaines suivants :

• économie : 9 
• environnement : 30
• droits de l’Homme : 9
• relations sociales et travail décent : 14 
• responsabilité vis-à-vis des produits : 9 
• société : 8
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LES
COLLABORATEURS

Parmi ses références, 
l’ISO 26 000 s’appuie sur les travaux de 
l’Organisation Internationale du Travail 
qui vise à promouvoir un travail  
décent pour tous. Les thèmes traités 
par l’organisation concernent, entre 
autres, l’égalité et la discrimination,  
la sécurité et la santé au travail,  
les compétences, les savoirs et 
l’employabilité, le tripartisme et le 
dialogue social ou encore l’emploi  
des jeunes.

10 ANS DE PROGRÈS
2002
Lancement du premier baromètre 
d’opinion interne 

2003
Premier bilan social individuel 

2004
Lancement de l’école des métiers 
de bouche 

2005
Signature de la charte nationale 
de l’apprentissage 

2001
Signature de la première  
charte transport avec  
les transporteurs et les 
organisations professionnelles 
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RESSOURCES HUMAINES

NOTRE APPROCHE
∞ Offrir aux candidats :
• chaque fois que cela est possible des CDI (plus de 
6 500 personnes recrutées en 2010 dont 740 cadres) 
et intégrer prioritairement les personnes en CDD 
présentes dans l’entreprise (les transformations 
de CDD en CDI représentent 41 % des recrute-
ments) ;

• plus de 100 métiers différents (managers, 
hôte(sse)s, métiers de bouche, opticiens, agents 
de sécurité, achats, marketing…).
• des offres d’emploi accessibles sans exigences de 
diplôme ou d’expérience (pour 80 % des postes) ;
• de multiples possibilités pour présenter leur 
candidature : via le site http://talent.auchan.fr ; par 
envoi direct aux magasins ; par l’intermédiaire de 
Pôle emploi ou de l’APEC.

DONNER LEUR CHANCE À TOUS LES PROFILS

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

des personnes en situation de handicap
•  Réaliser un audit des 35 sites les moins avancés et les accompagner dans l’élaboration  

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

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

• Mettre en œuvre l’accord en faveur des seniors

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O

∞ Agir pour la diversité :
• à travers une politique volontariste en matière 
de recrutement, de formation et de maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans la lignée de l’accord d’entreprise 
conclu depuis 1993 et renouvelé le 1er janvier 
2009. Les salariés en situation de handicap bé-
néficient de parcours d’intégration spécifiques et 
de formations. 80 % d’entre eux sont en contact 
direct avec les clients ;
• dans le prolongement de la signature de la 
charte de la diversité le 16 mars 2006 et de la 
charte de l’égalité des chances dans l’éducation 
le 13 décembre 2006 ;
• en dédiant un poste de responsable diversité 
et mission handicap au sein de la direction des 
ressources humaines.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Afin de répondre aux évolutions des comporte-
ments en matière de recherche d’emploi, Auchan  
a lancé une refonte complète de ses supports  
de communication et notamment de son site  
www.talent.auchan.fr. Intuitif et fonctionnel, il 
présente la diversité des métiers d’Auchan à  
travers des témoignages de salariés ainsi que des 
fiches métiers simples et complètes. D’utilisation 
aisée et plus pratique, il propose aux candidats 
d’accéder aux offres d’emploi et de postuler en  
un simple clic. A ce titre, Auchan a reçu le Grand 
Prix Stratégie dans la catégorie « RH, marque 
employeur » pour la réalisation de ce site signé par 
l’agence ORC Communication dont l’objectif est de 
« dépasser les idées reçues concernant les pers-
pectives de métier dans la grande distribution ». 

∞ Depuis 1996, Auchan et Pôle emploi contractua-
lisent leur relation. Les 17 magasins du Nord-Pas-
de-Calais disposent depuis plus d’un an de deux 
interlocuteurs dédiés par Pôle emploi, chargés 
d’animer et de relayer l’accord national en lien 
avec le responsable recrutement régional. Cette 
personnalisation de la relation entre les différents 
intervenants a favorisé des avancées significatives 
dans les domaines du recrutement par simulation 
et du traitement des candidatures spontanées. En 
signant une déclinaison régionale de l’accord 

Atelier pâtisserie, Auchan Poitiers.

2007
Accord sur le temps complet 
choisi 

2008
Lancement de l’opération 1000 
chances

2009
Première promotion « Mixité » 

2010
Charte pour l’intégration 
de la prévention des 
risques dès la phase de 
conception des bâtiments 
et de leurs aménagements 

2006
Signature par Arnaud Mulliez  
de la charte de la diversité 

DÉVELOPPER LE POTENTIEL  
DE CHAQUE COLLABORATEUR
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national, la Direction opérationnelle du Nord s’est 
fixé comme objectif de généraliser ces bonnes 
pratiques à l’ensemble de ses hypermarchés. 

∞ Après une première expérimentation menée en 
2009, en région Ile-de-France, l’opération « pos-
tulez sans CV » a été déployée au niveau national. 
Cette politique vise à attirer de nouveaux profils  
à l’embauche pour les postes de managers de 
rayon. Bilan de l’opération en 2010 : 1 000 ques-
tionnaires complétés, 100 candidats sélectionnés 
et 10 recrutements. 

∞ Mieux promouvoir le métier de manager, tel a été 
l’objectif de la campagne « Manager chez Auchan, 
au début ça surprend, après aussi ». Ce slogan tra-
duit la possibilité pour tout nouveau cadre de se voir 
rapidement confier des responsabilités mais aussi 

Stéphane Hutinet / Responsable des ressources humaines, 
Auchan Montauban
“Innovant, le recrutement par 
simulation permet de repérer des 
habiletés afin d’agir pour l’égalité  
des chances. Au cours de  
notre recrutement, 138 candidats 
ont ainsi été évalués pour  
40 personnes recrutées en CDI”.

offrir des opportunités d’évolution verticale ou 
transversale au cours de sa carrière. 

Auchan et la diversité
∞ A l’occasion de la célébration du centième anni-
versaire de la journée de la femme, Auchan a  
présenté sa deuxième promotion « Mixité ». Une 
formation destinée à accompagner les femmes à 
des postes de direction. 29 d’entres elles, aux pro-
fils variés, ont suivi un cursus destiné à développer 
leur leadership et à les conseiller dans la définition 
de leur projet professionnel, au regard de leur pro-
jet de vie. Elles ont ainsi pu partager leurs expé-
riences et rencontrer des grands dirigeants de 
l’entreprise tout au long de l’année 2010. Et pour 
prolonger la réflexion, elles ont proposé la consti-
tution d’un réseau de femmes avec pour vocation : 
l’échange, le développement de contact et l’amé-
lioration de la visibilité auprès des dirigeants  
(Cf p.17).

∞ Dans le cadre de la Semaine du handicap, initiée 
par l’ADAPT1 depuis 1997, Auchan a organisé en 
novembre 2010, au sein de sa centrale d’achat, une 
rencontre entre ses acheteurs et les acteurs du 
secteur protégé, afin de renforcer la collaboration 
entre les deux parties. L’occasion pour ces établis-
sements, qui permettent à des personnes en situa-
tion de handicap de travailler dans des conditions 
adaptées, de présenter leurs offres de nouveaux 
produits et services. 

∞ Afin de lutter contre les idées reçues sur les 
personnes en situation de handicap, 4 000 cadres 
ont bénéficié d’une formation visant à les sensibi-
liser sur des sujets primordiaux tels que : le recru-
tement, la compensation, l’accueil au sein d’une 
équipe ou encore l’accompagnement à la prise de 
poste. 

•  Reconduire l’opération « Postulez sans 
CV » au second semestre 2011, avec un 
nouveau questionnaire plus affiné

•  Moderniser l’image employeur d’Auchan
•  Etre acteur sur le web 2.0 : animer, en 

mode participatif, des communautés 
autour des métiers Auchan et partager  
les expériences, par la création d’un 
Community Management 

•  Déployer sur tous les sites, la formation 
«  Recruter sans préjugé, ni stéréotype » 
suivie par les responsables ressources 
humaines en 2010

•  Faire évoluer la campagne de 
communication relative à l’emploi des 
personnes en situation de handicap

•  Professionnaliser les tuteurs handicap à 
leur mission d’accompagnement

•  Mettre en place les mesures de l’accord en 
faveur de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes (rémunération, 
possibilités d’évolution, conciliation vie 
privée / vie professionnelle …)

OBJECTIFS 2O11

1 Association pour l’insertion sociale et professionnelle 

∞ 15 000 collaborateurs, soit l’ensemble de la popu-
lation âgée de plus de 45 ans, ont reçu une plaquette 
sur l’accord seniors d’Auchan France. Ce document 
met l’accent sur l’accompagnement des collabora-
teurs tout au long de leur carrière professionnelle et 
présente les mesures adoptées, propres à chaque 
tranche d’âge. 

NOTRE APPROCHE
∞ Embaucher des jeunes : 73 % des personnes 
recrutées en 2010 avaient moins de 25 ans.
∞ Intégrer des apprentis pour les métiers de 
bouche (boulangers, bouchers, pâtissiers, pois-
sonniers…), les métiers d’encadrement ou de 
vente. Auchan entretient des relations approfon-
dies avec plusieurs CFA1.

CONTRIBUER À LA 
PROFESSIONNALISATION  
DES jEUNES

Atelier boulangerie, Auchan Roncq.

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

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

1 Centre de Formation d’Apprentis
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•  Améliorer le taux de transformation des 
contrats d’apprentissage 

OBJECTIF 2O11

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

Formation, Auchan Saint-Sébastien.

∞ Développer les partenariats avec les écoles 
de commerce, les écoles d’ingénieurs agro/agri 
et les universités afin de faire connaître les mé-
tiers d’encadrement et parcours professionnels 
possibles dans l’entreprise.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Auchan a maintenu son action en faveur de l’ap-
prentissage. 709 contrats d’apprentissage ont été 
conclus à fin décembre 2010, avec pour objectif de 
mieux assurer la concordance entre le nombre de 
contrats et les besoins prévisionnels en recrute-
ment.

∞ Le Challenge chaire Auchan, organisé avec la 
Reims Management School permet aux concur-
rents d’étudier des cas concrets, élaborés par les 
magasins participants, autour d’une probléma-
tique commerciale actuelle. En 2010, la 7e édition 
du concours a vu participer 33 écoles. Le challenge 
a été remporté par l’ESC Toulouse. 

∞ En 2010 de nouvelles conventions de partenariat 
ont été signées avec des Ecoles Supérieures de 
Commerce (ENSAIA1, Grenoble Ecole de Manage-
ment, l’Ecole de Management de Strasbourg, ESC 
Montpellier) en présence des dirigeants d’Auchan. 
L’entreprise est également partenaire de l’IESEG, 
dont elle a parrainé la 41e promotion. Les 264 
étudiants ont ainsi reçu leur diplôme des mains  
de Vianney Mulliez. Ce partenariat se traduit 
notamment par le recrutement de stagiaires et de 
jeunes diplômés, des interventions de collabora-
teurs dans les enseignements, ou encore le sou-
tien de certains projets associatifs par la Fondation 
Auchan. Enfin, l’enseigne a reconduit le séminaire 
« Responsabilité sociétale et distribution » de  
la chaire Produits de Grande Consommation de 
l’ESSEC. 

1 Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires

Atelier pâtisserie, Auchan Roncq.

4 529 salariés en alternance (contrats 
d’apprentissage et de qualification) présents 
dans l’entreprise au 31 décembre

6 690 stagiaires accueillis en 2010

INDICATEURS 2010∞ Auchan a signé, en février 2011, une convention 
pour l’opération « 1 000 chances » en présence 
de Christine Lagarde ministre de l’Economie et  
de Laurent Wauquiez, alors secrétaire d’Etat à  
l’emploi. Convention qui formalise l’engagement  
d’Auchan à développer l’embauche de jeunes  
issus de quartiers sensibles en CDI ou en CDD de 
plus de six mois et les aider à intégrer le monde du 
travail tout en les accompagnant par un système 
de tutorat. 270 jeunes ont été recrutés en alter-
nance, 511 en CDI de plus de six mois et 735 en 
CDI.

FACILITER LA RÉUSSITE DE CHACUN  
PAR LA FORMATION 

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

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

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

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O

• une alternance entre formation théorique et 
pratique sur le terrain pour chaque métier ;
• une réponse aux besoins détectés avec plus de 
2 500 modules dont 272 en e-learning ;
• un recours aux compétences internes (1 700 
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animateurs employés et 4 000 cadres forma-
teurs) ;
• l’intervention d’animateurs extérieurs ou des 
partenariats avec des établissements éducatifs 
et la formation de tuteurs au sein de l’entreprise ;
• une offre de formation élargie non liée à l’activité 
professionnelle.

EXEMPLES 
DE NOS RÉALISATIONS 2010/2011
∞ 2010 a permis la refonte des deux principaux 
cursus d’intégration. D’une part, l’ancien pro-
gramme « Jine » est devenu « Pépite ». Mis en 
place par l’Institut de Formation à l’Excellence, il 
vise à accueillir les nouveaux collaborateurs avec 
considération tout en constituant la première 
étape du processus de professionnalisation. 
Chaque nouvel arrivant est formé dès le premier 
jour aux consignes de sécurité et aux bases de 
son métier. D’autre part, l’EDM1 2.0, lancée sur 
six promotions de la région Nord, à compter du 
second semestre 2010, a pour objectif d’ajuster 
la formation à une population plus jeune, d’aug-
menter l’interactivité entre les acteurs et de 
rendre le stagiaire toujours plus acteur des  
responsabilités qui lui incombent. 

∞ Un accord sur la formation a été signé en 
septembre 2010 avec les partenaires sociaux  
afin de mettre l’accent sur le rôle des tuteurs 
dans le processus d’apprentissage. Ce sont  
ainsi 435 employés qui ont suivi la formation 
employé-tuteur et 97 qui se sont formés au  
tutorat de salariés handicapés. 

∞ Un grand nombre de comités de direction a été 
sensibilisé à l’importance de la détection des 
besoins individuels pour élaborer un plan de for-
mation de leurs équipes, intégrant stratégie 
d’entreprise et besoins d’acquisition de compé-
tences identifiés. Dorénavant, l’entretien pro-
fessionnel des managers, temps privilégié pour 
construire le plan de formation individuel, a lieu 
dans la continuité de l’entretien d’activité, des-
tiné à évaluer les compétences acquises et les 
axes de progrès. 

∞ Le module « Si j’étais Client » a permis cette 
année à 37 500 collaborateurs (75 % des effectifs 
de l’entreprise) de se mettre à la place du 
consommateur le temps de la formation. 

∞ Le module « Comprendre le compte d’exploita-
tion et agir sur la prime de progrès » a été mis en 
place en 2010. Il permet à chaque collaborateur 
de s’approprier les leviers d’actions pour amélio-
rer les résultats économiques de son magasin. 
Depuis sa création, ce module à été suivi par 
32 000 collaborateurs, pour un total de 96 000 
heures de formation.

Service clients, Auchan Vélizy.

1 Ecole des managers

CHIFFRES CLÉ

1 226 000 heures de formation ont 
été assurées en 2010 

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

246 personnes ont obtenu un diplôme 
de l’Education Nationale ou un titre de tuteur, 
suite à une Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

• Mesurer les transformations métiers  
en accompagnant les managers pour leur 
permettre de s’approprier la démarche  
et de mieux prendre en compte les impacts 
humains dans la conduite du changement 
• Améliorer l’efficacité de la formation en 
simplifiant l’accès aux informations et 
faciliter les échanges de bonnes pratiques 
via la création d’un portail formation.
• Accroître l’importance du rôle des tuteurs 
dans les dispositifs de professionnalisation 

OBJECTIFS 2O11

NOTRE APPROCHE
∞ développer une véritable responsabilisation 
des collaborateurs avec :
• une organisation de l’entreprise privilégiant 
la capacité d’initiative commerciale des magasins ;
• un management participatif fondé sur la relation 
individuelle entre le manager et ses collabora-
teurs ;

Réunion équipe de sécurité, Auchan Vélizy.

RESPONSABILISER LES COLLABORATEURS  
ET DÉVELOPPER LA PROMOTION INTERNE

• un système de gestion du développement indivi-
duel des collaborateurs, permettant d’évaluer et 
de reconnaître le professionnalisme de chacun et 
de l’accompagner en matière de formation ;
• le bilan social individuel : un document annuel qui 
récapitule de façon personnalisée les aspects de la 
politique ressources humaines d’Auchan (forma-
tion, rémunération, congés, avantages sociaux…).

90,8 % des salariés ont suivi une 
formation en 2010 (soit 48 069 stagiaires)

INDICATEUR 2010
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Réunion PGC, Auchan Vélizy.

∞ Encourager au maximum la promotion interne en : 
• rendant tous les postes d’encadrement en maga-
sin accessibles aux employés par des parcours de 
formation et par la promotion interne ;
• favorisant la mobilité horizontale et en dévelop-
pant l’employabilité ;
• offrant des opportunités de carrière à l’interna-
tional : près de 204 cadres expatriés d’Auchan 
France dans le Groupe au 31 décembre, pour des 
contrats de trois ans, renouvelables ;
• menant des revues d’effectifs régulières en 
région et en magasin afin d’avoir une meilleure 
connaissance des projets et des potentialités des 
salariés ; 
• développant un programme de formation des 
hauts potentiels ;
• proposant aux employés le bilan d’orientation 
carrière : un entretien avec leur responsable res-
sources humaines permettant de réfléchir tous 
les cinq à sept ans à leurs motivations, compé-
tences et aspirations afin d’envisager l’évolution 
de leur carrière. 

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Afin de répondre aux attentes des collabora-
teurs qui désirent tenter l’aventure de l’expatria-
tion pour enrichir leur carrière professionnelle, 

•  Offrir à 100 % des collaborateurs de plus  
de 45 ans, un entretien de deuxième partie  
de carrière 

•  Déployer à l’ensemble des magasins  
la démarche efficacité opérationnelle pour 
le secteur caisse

OBJECTIFS 2O11

38,4 % taux de promotion interne 
au 31 décembre 2010

INDICATEUR 2010Auchan a organisé des tests de mobilité mesu-
rant, en toute confidentialité, les aptitudes de 
chacun à vivre une telle expérience. Un premier 
questionnaire définit l’adéquation des compé-
tences professionnelles au profil requis, alors 
que le second cible les aspects familiaux et  
personnels du projet. 

∞ Engagée en 2008, la démarche efficacité opé-
rationnelle vise à améliorer l’environnement de 
travail des collaborateurs, le service au client et à 
améliorer les performances, notamment dans les 
domaines de la mise en rayon, de la disponibilité 
des produits et de la gestion des stocks. Après 
avoir été déployée en PGC1, la démarche a été 
testée sur les secteurs caisses de trois magasins 

Auchan Vélizy.

DONNER TOUTE SA PLACE AU DIALOGUE SOCIAL

en 2010. Un déploiement national est prévu en 
2011. Les apports sont centrés sur les conditions 
de travail de l’hôtesse et la facilité de passage en 
caisse pour le client.

∞ Des entretiens dits « de deuxième partie de car-
rière » se sont tenus à titre expérimental pour 
certains collaborateurs âgés de plus de 45 ans, 
afin de leur proposer un bilan professionnel  
individualisé, au moins tous les trois ans. 

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

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O

NOTRE APPROCHE
∞ Faire vivre un dialogue social transparent, 
durable et constructif avec des partenaires  
sociaux impliqués dans la négociation.

∞ Développer le dialogue par tous les canaux 
d’informations et d’échanges :
• au local : réunions mensuelles du comité 
d’établissement et des délégués du personnel, 
réunions trimestrielles du CHSCT1…
• au régional : commissions de suivi de la gestion 
du développement individuel…
• au national : réunions du comité central d’en-
treprise, réunions paritaires, commissions…

∞ Mettre à la disposition des partenaires sociaux 
des moyens pour fonctionner au mieux, tels 
qu’autorisations d’absence diverses, réunions, 
prise en charge des frais… prévus par l’accord sur 
le développement du dialogue social signé en 
2000 afin de créer les meilleures conditions pour 
un dialogue responsable et de qualité.

∞ Conduire le plan de transformation de l’entre-
prise en donnant de la lisibilité sur l’avenir de nos 
projets. 

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ L’année 2010 a été marquée par de nombreuses 
rencontres avec les partenaires sociaux (51 réunions 

1 Produit de Grande Consommation 

1 Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de travail



14

AU
CH

AN
 FR

AN
CE

 EN
TR

EP
RI

SE
 R

ES
PO

NS
AB

LE
R

E
S

S
O

U
R

C
E

S
 H

U
M

A
IN

E
S

NOTRE APPROCHE
∞ Réfléchir sur les évolutions des métiers 
d’Auchan France et la nature de ses emplois, afin 
d’optimiser en permanence l’organisation du  
travail et le contenu des métiers pour répondre 
aux attentes des clients. 

Atelier boulangerie, Auchan Vélizy.

Secteur caisses, Auchan Vélizy.

Self discount, Auchan Saint-Sébastien.

DÉVELOPPER L’EMPLOyABILITÉ  
DES COLLABORATEURS

paritaires dont trois comités centraux d’entreprise 
et autant de réunions des commissions issues de 
cette instance) et par la signature de six accords 
d’entreprise (évaluation du professionnalisme et 
prime variable des dépanneurs SAV, égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes, 
orientation et formation tout au long de la vie,  
formation, participation, renouvellement du PEE1 
du groupe Auchan).

∞ Auchan a accentué sa politique de logement en 
2010. Des plateformes de logement ont ainsi été 
mises en place en Ile-de-France avec 195 réser-
vations. Dans la région Nord, 67 collaborateurs 
ont d’ores et déjà trouvé un logement grâce à 
l’entreprise.

∞ 800 collaborateurs seniors, âgés de 45 ans et 
plus, ont reçu une formation à la préparation de 
leur retraite afin d’aménager progressivement 

•  Enrichir, renforcer les politiques de 
partage et de protection sociale en 
cohérence avec les valeurs de l’entreprise 

•  Développer la communication afin 
d’impliquer les collaborateurs dans la mise 
en œuvre des accords d’entreprise 

OBJECTIFS 2O11

1 Plan d’Epargne Entreprise

CHIFFRES CLÉ

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

30 réunions organisées à l’initiative 
des partenaires sociaux

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

6 accords conclus avec les partenaires sociaux

•  Continuer la mise en œuvre de la démarche de GPEC1 en accompagnant les collaborateurs 
concernés

•  Poursuivre l’analyse des évolutions à trois ans concernant l’ensemble des métiers de 
l’entreprise

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O

∞ Anticiper ces évolutions, dans la transparence 
et le respect d’un dialogue social permanent, afin 
de garantir l’employabilité de tous les collabora-
teurs de l’entreprise.

∞ Adapter la formation aux évolutions des 
métiers et aux projets professionnels des colla-
borateurs. 

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ L’an passé, Auchan a développé en partenariat 
avec l’AFPA2, un contrat de professionnalisation 
de neuf mois, destiné à former des travailleurs en 
situation de handicap sur les fonctions d’hôtes de 
caisse, d’employés libre-service, de prépara-
teurs de commandes ou de conseillers de vente. 
Formation à l’issue de laquelle ces collaborateurs 
accèdent à un niveau de qualification profes-
sionnelle. 
Dans ce cadre, l’AFPA favorise la présélection des 
demandeurs d’emploi handicapés, en collabora-
tion notamment avec le Pôle emploi. Depuis 
2009, 180 contrats de professionnalisation ont 
ainsi été signés. 

leur temps de travail (moins de nocturnes, sup-
pression des coupures…). 

∞ Une communication interne sur les différents 
thèmes du projet social de l’entreprise a été lan-
cée en février 2011 à l’attention de l’ensemble 
des collaborateurs. Elle sera déployée pendant  
le premier semestre.
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Afin de renforcer le dispositif de Validation des 
Acquis de l’Expérience, quatre magasins ont 
expérimenté une démarche visant à proposer 
aux salariés volontaires, en accord avec leur 
hiérarchie, la possibilité de bénéficier d’une 
VAE, d’un bilan de compétences et d’une certifi-
cation de tuteur en lien avec les partenaires 
GRETA3 et CCI4.
L’objectif de cette expérimentation est de ren-
forcer la qualification des salariés concernés 
mais aussi d’évaluer les effets directs sur leur 
motivation, de sensibiliser l’encadrement à 
l’intérêt de ces outils et d’en mesurer l’effica-
cité. Selon les résultats, un schéma directeur 

•  Accentuer l’approche sur le développement 
des compétences 

•  Accompagner par les ressources humaines 
et le management les évolutions des 
métiers et organisations liées aux projets 
de l’entreprise

OBJECTIFS 2O11

•  Cibler et identifier les actions nécessaires 
pour que l’ensemble des collaborateurs et 
le cadre dans lequel ils évoluent répondent 
aux normes de sécurité du travail définies 
fin 2010 

•  Travailler à l’établissement de bonnes 
pratiques dans la réduction des TMS4 , à 
travers une action pilote menée sur douze 
magasin du Nord

OBJECTIFS 2O11

1 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
2 Association pour la formation professionnelle des adultes 
3 Groupement d’établissements
4 Centre de Commerce et d’Industrie 

NOTRE APPROCHE
∞ Mener une réflexion de fond sur l’amélioration 
des conditions de travail et la prévention des 
risques professionnels à travers :
• un groupe de travail paritaire créé avec les 
représentants des salariés ;
• un dialogue régulier avec la médecine du travail 
et les représentants de l’assurance maladie ;
• des campagnes d’information menées auprès 
des salariés en faveur de la prévention des 
risques professionnels ;
• des formations afin de développer la conscience du 
risque et sensibiliser les salariés aux bons gestes ;

Secteur papeterie, Auchan Vélizy.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

• une formation à la prévention des risques profes-
sionnels des responsables ressources humaines en 
magasin.

∞ Cette réflexion est accompagnée d’investisse-
ments matériels assurant, par exemple, le dévelop-
pement de conditionnements adaptés (plateaux, 
demi-palettes, cartons ouverts…) ou l’installation 
directe en rayon de prêts à vendre, afin de limiter 
les manipulations pour les salariés.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Auchan travaille depuis trois ans, en collabora-
tion avec la FCD2 et la CNAMTS3, sur une action 
visant à éliminer les palettes dont la hauteur 
dépasse 1 mètre 80.

∞ Les palettes plastiques ont été développées en 
région Est. Moins lourdes (11 kg contre 13 kg 
pour du bois) et moins coupantes, elles contri-
buent à améliorer la sécurité au travail. Ces 
palettes sont recyclables à l’infini et permettent 
d’optimiser leur transport sur les tire-palettes.

•  Travailler en partenariat avec la CARSAT1 
Nord-Picardie sur la prévention des 
risques pour l’activité Drive

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

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

∞ Pour garantir l’intégrité physique liée aux condi-
tions de travail de ses collaborateurs et aller au-
delà de la réglementation en vigueur, Auchan a mis 
au point un référentiel en matière de sécurité du 
travail, définissant un ensemble de standards 
minimaux souhaités, secteur par secteur. Ainsi, les 
ateliers boucherie doivent par exemple se doter 
d’un ouvrant et bénéficier de l’expertise d’un ingé-
nieur en prévention des risques, susceptible d’ap-
porter ses recommandations. 

∞ En janvier 2010, Auchan a signé avec la CNAMTS 
une charte pour l’intégration de la prévention des 
risques dès la phase de conception des bâtiments 
et de leurs aménagements. L’entreprise s’est 
engagée à respecter des normes spécifiques 
relatives, par exemple, à la nature des sols ou  
à l’ergonomie des locaux de travail. 

∞ Auchan a lancé, en collaboration avec IPSOS, 
son 5e baromètre d’opinion interne sur des sujets 
aussi divers que la formation, la diversité, les 
conditions de travail, la politique salariale ou 
encore la gestion de carrière. Cette opportunité 
bi-annuelle permet d’évaluer, en tout anonymat, 
la perception qu’ont les collaborateurs de l’en-
treprise, des politiques humaines et managé-
riales. Les résultats sont ensuite exploités au 
national comme au local afin d’établir un plan 
d’action.

1 Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
2 Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution 
3 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs Salariés
4 Troubles musculo-squelettiques

est proposé à l’ensemble des sites. 
Auchan a poursuivi son plan de transformation de 
l’entreprise en s’appuyant sur l’accord GPEC. 
Celui-ci vise à garantir le plein emploi, favoriser 
l’employabilité des collaborateurs et leur mobi-
lité par des mesures d’accompagnement et de 
formation. Plus de 600 personnes ont changé de 
poste en 2009 et 2010 dans ce cadre.
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NOTRE APPROCHE
Maintenir :
∞ Un système de rémunération fondé sur le partage 
des résultats, qui se compose :
• d’une partie fixe comprenant le salaire de base et 
une prime annuelle ;
• d’une partie variable individuelle ;
• de l’intéressement : les collaborateurs bénéficient 
depuis 1972 d’une prime trimestrielle collective en 
fonction de la marge, du chiffre d’affaires et de la 
rentabilité des magasins ; la prime de progrès. Elle 
est versée en net. En 2010, la prime d’intéressement 
a représenté en moyenne 10,78 % du salaire brut ;
• de la participation annuelle aux bénéfices des 
hypermarchés d’Auchan France soit 8,26 % en 2010.

∞ L’actionnariat salarié à travers le fonds commun 
de placement Valauchan, créé en 1977. 94 %  
des salariés en hypermarchés sont actionnaires en 
France. Au total, 137 000 salariés du Groupe dans  
le monde détiennent près de 11,8 % du capital.  
Un journal trimestriel, Valauchan, des assemblées  
générales annuelles et les représentants des por-
teurs de parts (RPP) élus sur chaque site permet-
tent une information régulière des collaborateurs.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Afin de renforcer la collaboration entre les diffé-
rentes instances du groupe Auchan, les représen-
tants des porteurs de parts sont dorénavant élus 

pour un mandat de trois ans, aligné sur celui du 
Conseil de surveillance. 
Cette année 1/3 des membres du Conseil de Valau-
chan ont été renouvelés et une nouvelle commis-
sion sur l’alimentation du fonds a été créée afin de 
travailler sur les différentes options de souscrip-
tion et la possibilité pour les salariés d’effectuer 
un versement mensuel volontaire.

∞ En 2010, 40 % de l’enjeu de la RVI1 ont été 
intégrés dans le forfait des salariés de l’enca-
drement et 100 % pour les nouveaux arrivants 
dans l’entreprise. Ces changements permettent 
une harmonisation des politiques salariales et un 
gain mensuel en pouvoir d’achat pour les colla-
borateurs, qui vient s’ajouter aux revalorisations 
salariales accordées chaque année.

∞ Auchan a formé au cours de l’année 2010, 70 % 
des salariés à l’économie d’entreprise afin de ren-
forcer en tant qu’actionnaires, leur compréhen-
sion des activités et des résultats de l’ensemble 
du Groupe.

OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION MOTIVANTE

Annonce des résultats, Auchan Vélizy.

Secteur caisses, Auchan Vélizy.

•  Finaliser le déploiement du temps 
complet choisi pour les collaborateurs 
en ayant fait la demande

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

1 Rémunération Variable Individuelle

•  Former 100 % des collaborateurs à 
l’économie d’entreprise et enrichir cette 
formation d’un deuxième module sur le 
bilan d’activité pour compléter celui sur  
le compte d’exploitation et la prime de 
progrès

•  Retravailler les variables salariales afin  
de mieux rétribuer la performance des 
collaborateurs.

∞ « Le temps complet choisi n’est pas un projet, 
c’est une vision ». L’objectif de cette démarche est 
que chaque collaborateur qui souhaite travailler  
à temps plein puisse le faire. En 2007, Auchan  
s’est engagé dans cette voie afin d’améliorer le 
pouvoir d’achat des collaborateurs à temps partiel, 
en développant la bi-activité. Fin 2010, l’ensem-
ble des magasins a mis en place la démarche ;  
plus de 2 800 personnes en bénéficient et 700 
autres devraient y accéder prochainement. Ces 
collaborateurs sont passés en moyenne de 28 h à 
35 h hebdomadaires et ont vu leur pouvoir d’achat 
augmenter de + 30 %. 

14,3 % Part des salariés travaillant entre 
30 et 35 heures au 31 décembre 2010

17,3 % Part des salariés travaillant 
à temps partiel choisi (moins de 30 heures)  
au 31 décembre 2010

9,1 % Pourcentage de salariés en CDD 
dont le contrat a été transformé en CDI en 2010

855 Nombre de transformations de contrats 
à temps partiel en contrats à temps complet  
en 2010

INDICATEUR 2010

OBJECTIFS 2O11
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«Mixité : briser les plafonds de verre»

PROXIMITÉ

Le premier a travaillé sur la mise en place du 
réseau « what elle’S », plateforme d’échange qui 
capitalise sur l’ensemble des bonnes pratiques 
recensées et favorise l’entraide. Le second s’est 
penché sur la sensibilisation des directeurs de 
magasin à la place des femmes dans l’entreprise. 

Un autre groupe a imaginé un portail de services 
pour accentuer la compétitivité d’Auchan en 
matière de ressources humaines et le dernier a 
réfléchi à une conception féminine originale des 
hypermarchés Auchan de demain.

En parallèle, un parcours de développement 
personnel propose un coaching, dispensé par des 
dirigeants du groupe Auchan, afin qu’ils/elles 
définissent ensemble un projet professionnel en 
adéquation avec leurs aspirations. 

Le suivi de chaque participante est assuré au-delà 
de l’année de promotion. Ainsi, chacune d’entre 
elles a dû ou devra choisir « un mentor » parmi 
une liste de membres de la Direction générale, qui 
puisse l’aider à travailler régulièrement « son 
savoir être et son savoir devenir ».

A 18 ans, baccalauréat et permis en poche,  
Anne-Claire Lafontaine fait ses premiers pas 
chez Auchan. Elle débute en qualité d’hôtesse de 
caisse pour son premier emploi saisonnier avec 
comme perspective de commencer un cursus 
universitaire en sciences criminelles.

Au sortir de son parcours d’étudiante, elle décide 
finalement de postuler à une place de chef de 
caisse et évolue en interne comme chef de 
secteur avant de rejoindre la démarche efficacité 
opérationnelle. 

Peut-on être un acteur engagé de la diversité et 
ne compter que cinq directrices sur les 
124 directeurs de ses hypermarchés ? Auchan  
a choisi de répondre à cette question en créant  
en 2009 la démarche « Mixité », destinée à 
accompagner les femmes à des postes de 
direction. Engagement récompensé en 2010  
par la remise du Trophée de la Diversité pour la 
gestion des potentiels, décerné par l’IAE de 
Corte. 
Témoin d’une prise de conscience sur les plafonds 
de verre qui peuvent encore subsister dans 
l’entreprise, cette démarche est avant tout une 
avancée concrète. Chaque année, une promotion 
de femmes « à potentiel » élabore pistes de 
réflexion et plans d’action nécessaires. Pour 
approfondir l’étude de certains sujets plus ciblés, 
quatre groupes de travail ont été constitués. 

«Alors que rien ne laissait 
présager que je me destinerais 
au monde de la grande 
distribution, je découvre,  
au cours de mes expériences 
ponctuelles, de nombreux 
managers, qui partagent une 
même vision responsable  
de l’entreprise tant sur le plan 
social que sociétal.»

C’est donc naturellement qu’elle intègre la 
première promotion mixité en 2009. 
Mère de deux enfants, Anne-Claire reconnaît la 
difficulté d’associer vie professionnelle et vie 
privée. Pour mûrir sa réflexion quant à son avenir 
chez Auchan, elle a pu bénéficier de l’expérience 
de certaines femmes qui ont réussi à concilier ces 
deux facteurs. 

«Attirée par la direction de 
magasin depuis quelques 
années, la démarche mixité a 
conforté mon choix de carrière 
passant par l’intégration de 
l’Assessment Center, destiné  
à former les futurs directeurs.»

Aujourd’hui directrice adjointe du magasin 
d’Auchan Pérols, Anne-Claire imagine l’avenir de 
la démarche, centrée sur la proposition de 
toujours plus d’actions concrètes et pratiques 
suivies d’effets tangibles. Elle imagine les 
groupes de travail chargés d’y réfléchir, 
composés à la fois d’hommes et de femmes afin 
de donner tout son sens à la dénomination 
« Mixité » qui doit, selon elle, « ne pas demeurer 
une préoccupation exclusivement féminine».

Promotion « Mixité » 2010.
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CITOYEN

LES
PARTENAIRES

1O ANS DE PROGRÈS
2001
Signature de la charte « transport » 
avec les transporteurs et les 
organisations professionnelles

2002
Signature d’un accord avec la FEEF1 
pour développer conjointement  
le chiffre d’affaires des PME et  
de l’enseigne 

2003
Signature d’une convention de 
partenariat pour la promotion 
des viandes régionales nées, 
élevées et abattues en 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie

2004
Lancement de 
l’observatoire des PME 

2005
Signature d’une nouvelle 
convention avec les éleveurs de 
veau de la SA4R après dix ans de 
collaboration 

L’article 6.6 de la norme ISO 26000 a pour titre  
« Bonne pratique des affaires ». Il évoque cinq domaines d’action 
dont la promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de 
valeur, par exemple : « apporter, si nécessaire, son appui aux petites 
et moyennes organisations, y compris en les sensibilisant aux 
questions de responsabilité sociétale et de bonnes pratiques » 
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PARTENAIRES

NOTRE APPROCHE
∞ Maintenir un objectif commun avec le monde 
agricole : améliorer la qualité et la sécurité des 
aliments tout en respectant le bien-être animal 
et l’environnement et en conservant une offre à 
un prix accessible pour tous.

∞ Continuer à faire de la France un partenaire 
privilégié des approvisionnements en produits 
bruts lorsque les disponibilités matières sont 
suffisantes et que les produits proposés cor-
respondent aux besoins des consommateurs. 
Concernant les produits transformés, Auchan  
milite pour un étiquetage de l’origine du pays.

∞ Accompagner les fluctuations des cours des 
matières premières, afin de faire bénéficier 
les clients des baisses constatées, tout en  
restant vigilant, au travers d’un dialogue per-

manent avec les producteurs, à ne pas des-
cendre en-dessous d’un prix mettant en péril 
les exploitations.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Auchan s’est très fortement mobilisé lors de 
la période estivale 2010 pour soutenir les pro-
ducteurs de fruits et légumes en crise. Pour 
alléger leurs stocks, Auchan a agi dans le cadre 
des accords de modération des marges avec les 
producteurs de melons, de cerises et de necta-
rines. Cet effort, consenti par l’entreprise en 
cours d’année, se chiffre à 90 000 euros.

ÊTRE UN PARTENAIRE COMMERCIAL RESPONSABLE 
POUR LE MONDE AGRICOLE

∞ En avril 2010, Auchan a lancé son « lait des 
montagnes françaises », issu de petites exploita-
tions du Massif Central, contribuant ainsi à la 
sauvegarde de l’activité laitière de la région en 
proposant aux petits producteurs de s’organiser 
ensemble pour faciliter la collecte. Ce lait est  
en outre vendu dans un emballage labellisé FSC. 

Fruits et légumes, Auchan Blois.

CONSTRUIRE DES RELATIONS ÉQUILIBRÉES 
AVEC NOS PARTENAIRES

Olivier Pageau / Chef de groupe fruits et légumes
“La crise de l’été 2010  
est un très bon exemple  
de la capacité des magasins 
Auchan à se mobiliser pour 
soutenir les producteurs avec 
lesquels ils travaillent bien 
souvent depuis de nombreuses 
années.”

2007
Auchan adhère au GSCP2 au sein 
du CIES3, affirmant l’engagement 
des enseignes auprès des fournisseurs 
et des autorités publiques 

2008
Auchan Chine ouvre les portes de 
son marché aux PME françaises 
par l’intermédiaire de ses 31 
hypermarchés

2009
Signature d’une charte 
commune à la FEEF et à la 
FCD4 sur le développement 
durable

2010
Auchan lance son « lait des 
montagnes françaises », 
issu de petites exploitations 
du Massif Central

2006
Création d’une nouvelle 
gamme de produits bio  
à marque Auchan 

1 Fédération des Entreprises et des Entrepreneurs de France 
2 Global Social Compliance Programme 
3 The Food Business Forum 
4 Fédération du Commerce et de la Distribution Lait Auchan des montagnes françaises.
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∞ Depuis toujours, la totalité de la viande de porc 
fraîche vendue chez Auchan est d’origine française 
(née, élevée et abattue en France). Pour aller 
plus loin dans cet engagement auprès des pro-
ducteurs français, l’enseigne a demandé à ses 
fournisseurs industriels d’élargir, à partir de dé-
cembre 2010, l’origine France à l’ensemble des 
produits à sa marque en jambons cuits supé-
rieurs. Tous les produits emballés en frais sont 
d’origine française et estampillés VPF, depuis  
le début de l’année 2011. Sur l’exercice 2010,  
Auchan a renforcé son engagement auprès de la 
filière porcine en région Nord et a commercialisé, 
sous la marque Porcilin, 450 tonnes de cette 
viande moelleuse de qualité, riche en Oméga 3, 
provenant d’animaux bénéficiant d’une alimen-
tation au lin. 

•  Réduire le poids des emballages en 
boucherie pour limiter leur impact 
environnemental

•  Optimiser le nombre de références  
de barquettes utilisées en boucherie  
et éviter ainsi casse et déchets

•  Substituer les emballages classiques  
par de nouveaux, composés 
essentiellement de résidus de canne  
à sucre pour l’ensemble de la gamme  
de produits bio (10 à 12 % des ventes)

OBJECTIFS 2O11

Viande de porc, origine France, Auchan Roncq.

RAPPROCHER  
LES MAGASINS  
DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES
NOTRE APPROCHE
∞ Commercialiser une offre significative de 
produits locaux ou régionaux pour répondre aux 
demandes des consommateurs et contribuer au 
développement économique local. 

∞ Construire des partenariats avec les produc-
teurs reposant sur la confiance et la connaissance 
mutuelles : Auchan intervient très peu dans 
l’élaboration des cahiers des charges « produc-
tion » mais demeure attentif à la qualité et à la 
sécurité alimentaire, ainsi qu’au prix du produit.

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

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Les hypermarchés Auchan normands et franci-
liens ont renforcé le soutien apporté depuis 2005 
à la marque collective régionale « Bienvenue  
en Gourmandie ». Pour bénéficier de cette  
signature, les producteurs alimentaires entre-
prennent une démarche volontaire et doivent 
répondre à un cahier des charges très strict fondé 
sur 3 critères principaux :
• l’origine car la matière première est nécessaire-
ment normande ou à défaut française si on ne 
peut la trouver dans le terroir ;
• la qualité puisque chaque produit candidat à 
l’accréditation est soumis à un audit « hygiène 
traçabilité » ;
• la saveur, évaluée par une analyse sensorielle 
effectuée auprès d’un panel de consommateurs. 
Aujourd’hui, la commercialisation de la marque 
« Gourmandie » alimente 8 000 emplois salariés 
qui contribuent à soutenir l’économie régionale Balisage des produits locaux, Auchan Roncq.

∞ Auchan a participé pour la 15e année consécu-
tive au Salon de l’agriculture de Paris en tant 
qu’invité sur le stand de la SA4R. Parallèlement, 
des animations étaient proposées dans ses 24 
magasins de la région parisienne pour mettre en 
avant les produits veau de l’Aveyron et du Ségala.
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avec 45 PME référencées dans les magasins  
Auchan. 

∞ Le partenariat avec les 450 éleveurs de l’Avey-
ron et du Ségala, initié il y a maintenant 15 ans, 
s’est poursuivi en 2010 avec 11 000 veaux 
vendus. Toujours plus engagés dans le dévelop-
pement durable, les éleveurs de la SA4R ont 
développé 250 projets qui ont abouti à l’instal-
lation de 110 000 m² de panneaux photovol-
taïques installés sur les toits de leurs bâtiments 
agricoles. Une production énergétique, équiva-
lente à la consommation électrique de 1 700 
foyers, couplée à l’installation de dix chau-
dières bois dans l’optique de valoriser les éner-
gies naturelles. Enfin, la filière contribue à la 
création de lien social entre ville et campagne 
puisque les éleveurs accueillent des consomma-
teurs dans leurs fermes transformées en gîtes.

∞ Auchan a revu cette année le conditionnement 
des bouquets de roses et de tulipes commercialisés 
à marque distributeur en faisant appel au produc-
teur de housses plastiques Clayrtons, basé à Rou-
baix, qui utilise une encre à eau pour ses 
emballages. Une démarche certifiée « Im-
prim’Vert » qui, à coûts identiques, permet de 
supprimer 100 % des composés organiques pour 
une réduction de ses émissions de 18 tonnes de 

CO2 au cours de l’année. L’originalité de cette dé-
marche de production contribue également à 
améliorer les conditions de travail des ouvriers  
en usine tout en renforçant l’approvisionnement 
France peu commun au marché floral. 

Produit en région, Auchan Roncq.

DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ AVEC LES PME 

Stand charcuterie, Auchan Poitiers.

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

∞ La FCD a organisé en 2010 une nouvelle édition 
de son challenge fruits et légumes destiné à ré-
compenser les meilleures mises en valeur de 
produits. Auchan Bagnolet a remporté le concours 
pour la catégorie hypermarchés. La notation 
s’est faite sur l’impression générale, la présenta-
tion, le soin, l’assortiment, l’implantation, la 
qualité/fraîcheur, l’information consommateur 
et la saisonnalité des produits. 

NOTRE APPROCHE
∞ Auchan entend développer et affirmer :
• une collaboration avec 17 500 PME, soit 8 000 
fournisseurs représentant 38,7 % des linéaires 
(produits de marque Auchan et produits de PME). 
4 500 fournisseurs sont des entreprises de moins 
de 50 salariés ;
• sa réputation d’enseigne de choix en recherche 
d’ancrage local de ses magasins ;
• la volonté d’offrir de nouveaux débouchés aux 
PME selon leur potentiel : dans un ou plusieurs 

magasins, puis éventuellement au niveau régio-
nal et national. En 2010, 913 nouvelles PME ont 
été référencées en centrale d’achats et 261 
nouveaux producteurs locaux ont eu accès aux 
linéaires en magasin ;
• un dialogue particulier avec les TPE1 afin de 
cerner leurs besoins spécifiques ;
• une politique de dialogue et d’échanges : 
rencontres en région, forums produits, contacts 
au sein de structures comme le Club Agro- 
Développement ou les ateliers de la FEEF2.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Sept forums PME ont été organisés avec, en 
moyenne, une centaine de producteurs sur 
chaque site. Ces rendez-vous à Nantes, Tours, 
Bordeaux, Mulhouse, Saint-Etienne, Caen et 
dans la région Nord ont été autant d’occasions 
de multiplier les rencontres avec les chefs de 
rayons, de magasins ou de centrales d’achats 
afin de promouvoir le développement d’une 
grande diversité de produits locaux référencés 
immédiatement ou a posteriori dans un ou plu-
sieurs magasins. 

CHIFFRE CLÉ

36 % des approvisionnements 
des SCOFELs (plateformes fruits  
et légumes d’Auchan) proviennent de leur 
région administrative d’implantation

CHIFFRE CLÉ

38,7 % des linéaires Auchan consacrés 
aux produits des PME

•  Créer deux groupes de travail sur la 
logistique et sur la qualité dans le cadre 
des ateliers de la FEEF

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

•  Organiser cinq forums PME, soit un par 
région Auchan

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

Isabelle Houillon / Acheteur de fleurs et plantes
“L’impression de ces em-
ballages utilise une encre 
écologique innovante. Cette 
technique s’avère bénéfique 
à la fois pour les employés et 
leur environnement”.
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∞ L’enseigne a poursuivi sa politique de dialogue 
avec les PME au travers d’ateliers. Au nombre de 
cinq par an pour les entreprises de la FEEF, ces 
moments d’échange permettent de partager des 
informations sur la politique MDD1, sur le fonc-
tionnement des process qualité et logistique.

∞ L’évolution de l’offre d’Auchan permet en effet 
de multiplier les opportunités de référencement 
pour les produits des TPE /PME avec le dévelop-
pement de la commercialisation de produits  
locaux et de produits responsables valorisés par 

le balisage de l’enseigne (économiser l’énergie, 
l’eau, préserver la nature, développer le com-
merce équitable et autres produits régionaux).

∞ Une « convention de distribution 2011 PME » 
a été signée en décembre dernier. Sans surcoût 
pour les PME, ce visa qualité Auchan vise à  
clarifier et à simplifier les relations commer-
ciales entre Auchan et les PME en privilégiant la 
concertation. 
Il prévoit la mise en place d’un accord juridique 
allégé en triple net2 avec un plan d’affaires spé-

•  Poursuivre et développer les ateliers 
logistiques

•  Renforcer l’organisation de forums 
régionaux, notamment avec un premier 
forum en Ile-de-France

•  Mettre en place la convention de distribution 
pour les accords 2011 avec les PME 

•  Faire des bonnes pratiques des PME  
en matière de développement durable  
un critère majeur de référencement

OBJECTIFS 2O11

1 Marque De Distributeurs
2 Prix réellement payé par le distributeur
3 Conditions Générales d’Achat
4 Conditions Générales de Vente 

Balisages produits locaux, Auchan Roncq.

CHIFFRE CLÉ

913 nouvelles PME référencées 
en centrale d’achats

OPTIMISER LA 
COLLABORATION  
AVEC LES 
TRANSPORTEURS 

Vue de camions à quai.

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

•  Obtenir le statut d’Opérateur 
Economique Agréé (OEA)

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

cifique pour faciliter la relation commerciale. 
Auchan n’applique plus de CGA3 dans la relation 
commerciale avec le fournisseur. Seules les 
CGV4 du fournisseur, les conditions de sécurité 
et les 12 articles de la convention régissent 
cette relation. Ainsi, les objectifs sont com-
muns et partagés (volume, chiffre d’affaire, 
détention de gamme, promotions...).

∞ Pour les 50 ans d’Auchan, chaque magasin 
dédie toutes les semaines, une page de son 
tract aux produits locaux.
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• Réécrire la charte transport 
•  Inciter les transporteurs à se doter de 

véhicules toujours plus modernes aux 
capacités de chargement supérieures

•  Augmenter de 5 % le taux de remplissage 
des véhicules

•  Doubler le nombre de remorques 
véhiculées en combiné rail/route

OBJECTIFS 2O11

CHIFFRE CLÉ

60 % du parc routier équipé de 
remorques à double lisse

NOTRE APPROCHE
∞ S’engager sur :
• une politique de partenariat avec plus de 
50 transporteurs réguliers, tous français, définie 
depuis 10 ans par une charte transport. Celle-ci 
vise à améliorer les conditions d’accueil des 
chauffeurs, réduire leur temps d’attente, déve-
lopper les échanges d’informations, la formation, 
assurer la sécurité des biens et des personnes ;
• des enquêtes de satisfaction régulières auprès 
des chauffeurs, des sociétés de transport et des 
équipes ; 
• un partenariat avec les prestataires logistiques 
pour leur permettre de travailler dans de 
meilleures conditions et d’améliorer le service  
au client grâce à une démarche qualité englobant 
40 entrepôts. Cette démarche est fondée sur le 
premier référentiel français de certification de 
service pour les activités d’approvisionnements 
et de logistique, validé par un organisme externe 
habilité SGS ICS /Qualicert.

six autres distributeurs auxquels se sont déjà  
ajoutés cinq industriels. 

∞ En 2010, une enquête réalisée auprès des 
chauffeurs de poids lourds révèle que 83,7 % 
d’entre eux considèrent Auchan comme une  
enseigne respectueuse de l’environnement. 
92,3 % sont satisfaits de l’accueil sur les sites  
Auchan et 93,8 % sont globalement satisfaits des 
relations entretenues avec l’enseigne.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ En octobre 2010, Auchan a obtenu le statut 
d’Opérateur Economique Agréé (OEA) et devient 
ainsi le premier grand distributeur français à  
bénéficier de cette certification. Un gage de  
qualité accordé à l’enseigne et à l’ensemble de 
ses collaborateurs (fournisseurs, transporteurs, 
importateurs, etc.) qui permet la simplification  
des formalités douanières pour tout opérateur 
répondant aux critères de sécurité et de sûreté  
de la chaîne d’approvisionnement. 

∞ Auchan a continué cette année le travail mené 
avec ses transporteurs sur la réduction de l’em-
preinte écologique du transport de produits  
(Cf page 41). Ce partenariat a ainsi entraîné la 
multiplication de remorques à double lisse. Ce 
mécanisme ingénieux reposant sur deux niveaux 
de palettes permet d’optimiser le remplissage 
des 80 véhicules supplémentaires qui s’en sont  
dotés cette année et 60 % du parc routier en 
cumul en est aujourd’hui équipé. 

∞ De même, pour favoriser le développement des 
livraisons empruntant le rail, Auchan a fondé 
l’association Ecotrans en décembre 2010 avec 

NOTRE APPROCHE
∞ Auchan accompagne ses fournisseurs, no-
tamment ceux issus de pays en développement, 
dans une démarche de production respectueuse 
des droits de la personne.

∞ Auchan s’est doté, dès 1997, d’un code 
d’éthique commerciale que 100 % de ses four-
nisseurs se sont engagés à respecter. Inspiré 
des conventions de l’Organisation Internatio-
nale du Travail, il inclut dix critères principaux 
que tout fournisseur doit respecter : interdic-
tion du travail des enfants et du travail forcé, 
environnement de travail sûr et sain…

∞ Auchan participe, avec 15 autres enseignes 
de distribution, majoritairement françaises, au 
groupe de travail Initiative Clause Sociale sous 
l’égide de la FCD1. Les enseignes pratiquent 
des audits sociaux sur la base d’un référentiel 
commun, mettent leurs résultats à disposition 
dans une base de données et peuvent réaliser 
en commun leurs suivis d’audits.

∞ Pour marquer l’ancrage de sa démarche dans 
une dimension internationale, en 2007, Auchan 
a adhéré Au GSCP2 au sein de The Consumer 
Goods Forum. L’objet de ce programme est une 
« harmonisation des efforts existants pour la  
définition d’une approche commune, cohérente 
et mondiale, visant à une amélioration continue 
des conditions de travail et des droits de 

S’ENGAGER POUR LE COMMERCE ÉTHIQUE

Audit social, New Delhi, Inde.

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

•  Augmenter le nombre d’audits externes
•  Informer les acheteurs d’Auchan France et des autres pays du Groupe sur la démarche menée 

en collaboration avec l’ICTI Care Process
•  Assurer un suivi plus contraignant des audits externes

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O
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1 Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution
2 Global Social Compliance Programme
3 International Council of Toy Industries 
4 Caring Aware Responsible Ethical

•  Adopter des process plus performants  
par le renforcement du suivi des 
fournisseurs, notamment par  
le développement des audits internes

•  Renforcer la formation au commerce 
éthique des acteurs Commerce et Qualité

•  Etre moteur au sein des instances de 
décision françaises et internationales 

OBJECTIFS 2O11

Le « PICOM »

Né en 2005, déjà porteur d’une trentaine de projets, le pôle de compétitivité des 
industries du commerce réunit enseignes de la distribution, PME et laboratoires de 
recherche autour de projets d’avenir parmi lesquels figure, depuis 2008, le dévelop-
pement des univers ubiquitaires.

Afin de répondre à cette demande, la PME Norsys, créée en 1994 dans le département 
du Nord, dont les 200 employés œuvrent à « transformer les stratégies d’entreprises 
en logique informatique », a développé l’application Ze GROOM pour le PICOM et 
13 enseignes de la distribution regroupées en consortium dans le cadre du projet 
U-Shopping. 
Projet innovant, Ze GROOM est un assistant personnel pour smart phones développé 
à titre expérimental sur le magasin Auchan d’Englos. Téléchargeable gratuitement, 
cette application propose des offres promotionnelles exclusives, contextualisées et 
personnalisées aux clients du centre commercial après que ces derniers ont fait part 
de leurs préférences. 
Plus encore, des services de commodités tels que la géolocalisation des enseignes  
ou d’un emplacement parking permettent d’améliorer les conditions d’accueil des 
usagers.
Sont déjà répertoriés aujourd’hui plus de 4 000 utilisateurs. De bons débuts qui 
invitent les directeurs de magasins à repenser l’hypermarché de ces prochaines 
années. 

respon-
sable

l’Homme, dans la chaîne d’approvisionnement 
mondiale ». Son objectif est de définir un  
message clair à destination des fournisseurs et 
des autorités publiques sur les conditions de 
travail.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Dans une conjoncture mondialisée où les 
salaires des pays exportateurs sont en hausse, où 
le cours des matières premières augmente sensi-
blement, la législation devient de plus en plus 
stricte pour encadrer une compétitivité poten-
tiellement fondée sur de mauvaises pratiques 
économiques et sociales. Dans ce contexte,  
Auchan a positionné la maîtrise des audits sociaux 
au niveau du Groupe au sein de la direction quali-
té. Ainsi le pilotage s’étendra de façon encadrée et 
identique sur l’ensemble des pays. 

∞ L’enseigne a renforcé en 2010 son plan d’ac-
tion interne, relatif aux conditions sociales de 

fabrication pour les produits de marque Auchan  
appartenant essentiellement à l’univers enfant. 
Ce plan d’action a été déployé sur quatre bu-
reaux de sourcing en cours d’année dans l’op-
tique de garantir une meilleure politique sociale 
de l’ensemble des fournisseurs. Il se compose 
d’une auto-évaluation systématique des four-
nisseurs et/ou d’un programme d’évaluation 
d’usines sur les aspects techniques, sociaux et 
environnementaux mis en œuvre par les ingé-
nieurs qualité d’Auchan. Cette année, plus de 
640 visites ont été effectuées. Ce dispositif 
a été complété par 105 audits externes dont 
72 audits initiaux et 33 de suivi.

∞ Pour mobiliser les collaborateurs sur la vision 
sociétale de l’entreprise, la synergie interna-
tionale a mis en place, pour la première fois 
dans l’entreprise, un outil de formation qui été 
déployé dans l’ensemble des pays en même 
temps sur le thème « Jouet de fin d’année, qua-
lité et responsabilité sociale ». 
Cette formation est destinée à toutes les 
équipes jouet des magasins Auchan à travers le 
monde, afin d’apporter une information plus 
précise sur les contrôles qualité, techniques et 
sociaux effectués, spécifiquement sur les pro-
duits à marque distributeur. Ainsi, les collabo-
rateurs sont en mesure de renseigner les clients 
sur la qualité et l’origine des produits. Enfin, les 
acheteurs pays ont été sensibilisés au renforce-
ment du process.

Application Ze GROOM.

∞ Auchan et l’ICTI3 Care Process, Conseil Interna-
tional des Industries du Jouet, qui regroupe 
2 339 usines de fabrication de jouets (soit 
1,4 million d’ouvriers), ont signé en janvier  
2010 un accord visant à reconnaître un système  
d’accréditation commun, le CARE4 Process. 
L’ensemble des fournisseurs sont ainsi accrédi-
tés pour une durée d’un an renouvelable et  
répertoriés dans une base de données désor-
mais accessible en interne. La signature de cet 
accord a permis de sécuriser le sourcing, d’as-
surer un renforcement du suivi personnalisé des 
fournisseurs, dans une démarche d’amélioration 
continue. 

105 audits sociaux externes pratiqués 
en 2010 

72 audits initiaux

33 audits de suivi

INDICATEURS 2010

ZOOM
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Les salades,
du champ à Auchan…

La Maison Olivier est ainsi l’une des six 
entreprises qui alimentent en salades les 24 
hypermarchés de l’enseigne en Ile-de-France. 
Forte de ses 60 hectares et de ses 40 cultures en 
légumières et céréalières, cette entreprise 
maraîchère familiale est implantée à Villebon-
sur-Yvette, à moins d’un kilomètre du magasin 
Auchan. Elle peut ainsi lui livrer quotidiennement 
quelques 500 têtes de salade en pleine saison.

Les prix d’achat sont fixés pour l’ensemble de  
la saison par une contractualisation en amont.  
Ce système permet d’assurer une offre constante 
à des prix correspondants aux attentes des 
clients et de garantir aux fournisseurs un prix de 
vente fixe sur l’ensemble de la saison. 

Gilles Olivier souligne que :

«Ce type de contrat entretient, 
depuis plusieurs années,  
une confiance mutuelle entre 
les acheteurs d’Auchan, très  
à l’écoute, et nous qui devons 
répondre à un cahier des 
charges précis sur la qualité  
et la régularité de livraison.

Le contrat reste cependant 
flexible en fonction des 

Les consommateurs sont aujourd’hui de plus en 
plus friands de produits du terroir. Pour répondre 
à leurs attentes, Auchan s’attache à développer 
ses partenariats avec des producteurs régionaux. 
Cette politique permet également de favoriser  
le développement économique local et de mini-
miser l’impact carbone lié au transport de 
marchandises.

Pour les fruits et légumes, cet engagement est 
encore plus pertinent puisque le délai de livrai-
son impacte sensiblement la fraîcheur du produit 
vendu en magasin. Auchan a donc développé  
des engagements annuels ou saisonniers avec 
une grande variété de producteurs régionaux  
afin d’assurer un approvisionnement local pour 
l’ensemble de ses magasins

Produit fragile, la salade est l’un des légumes 
dont la durée de vie est la plus éphémère. Une 
fois coupée, chaque tête est brièvement placée 
en chambre froide afin d’optimiser sa texture 
croquante tout en préservant sa fraîcheur et  
son aspect.

«Depuis de nombreuses 
années, toutes les salades 
vendues par Auchan sont 
exclusivement cultivées par  
des producteurs régionaux.»

différentes problématiques 
météorologiques 
indépendantes du sérieux  
de notre travail. De même,  
en cas de besoins d’appoint  
du magasin, nous leur  
apportons des lots d’épinards,  
de persil, de courgettes  
ou de potimarrons pour 
compléter leurs rayons.”

Une autre partie de la production de la Maison 
Olivier est vendue à la SCOFEL1 Auchan 
d’Ile-de-France sur le carreau des producteurs 
de Rungis où l’exploitant est présent trois à cinq 
fois par semaine. La vente y est négociée en 
direct puis les salades sont distribuées sur 
l’ensemble des 24 magasins d’Ile-de-France. 

Des fruits et légumes frais de région et de saison, 
chaque fois que cela est possible, telle est la 
politique des hypermarchés Auchan. Pour la plus 
grande satisfaction des producteurs et des 
consommateurs.

PROXIMITÉ

1 Société de Commercialisation de Fruits et Légumes

CHIFFRE CLÉ

500 salades livrées chaque jour au 
magasin de Villebon (en pleine saison)
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LES
CLIENTS

1O ANS DE PROGRÈS
2001
Premiers produits à marque 
Auchan avec une 
désignation en braille 

2002
Mise en place d’un 
référentiel de base pour  
les audits sur la chaîne  
du froid 

2003
Adoption de la solution Trace One 
visant à renforcer le niveau de 
traçabilité des produits Auchan 

2004
Lancement du self-discount  
en magasin 

2005
Rattachement de la Direction 
qualité à la Direction ressources 
et développement de la Direction 
générale

L’ISO 26000 traite 
des questions relatives aux consom-
mateurs en se référant à un texte 
international essentiel : « Les 
Principes directeurs des Nations 
unies pour la protection du 
consommateur » qui requiert 
de protéger les consomma-
teurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécu-
rité, de leur permettre de 
faire des choix éclairés, de 
promouvoir des schémas 
de consommation durable…
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2007
Signature d’une lettre 
d’engagement de progrès 
nutritionnels auprès du ministre  
de la Santé et des Solidarités 

2008
Création du comité 
commercial développement 
durable 

2009
Arrêt de la commercialisation 
de plusieurs espèces de 
poissons menacées

2010
Signature d’un accord avec 
les fournisseurs de jeans  
sur l’arrêt du sablage  
des jeans (sandblasting)

2006
Lancement du programme  
« Bien se nourrir pour mieux vivre »

CLIENTS

AGIR POUR LA CONSOMMATION  
RESPONSABLE ET  
LA BONNE ALIMENTATION

NOTRE APPROCHE
∞ Auchan veut aider les consommateurs à prendre 
en compte l’environnement. La politique de l’en-
seigne consiste à mieux les informer et à leur 
offrir des réponses pratiques, économiques et 
écologiques qui leur permettent de : 
• réduire l’impact de leurs consommations sur 
l’environnement, en proposant des produits 
moins gourmands en énergie ;
• trouver des solutions alternatives aux modes de 
consommation classiques (produits éco label-
lisés, biologiques…) tout en complétant l’offre 
de marques nationales avec des produits à 

FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE

marque Auchan (gammes Mieux Vivre Environ-
nement, Mieux Vivre Bio, Mieux Vivre Equitable) 
à des prix accessibles en alimentaire, entretien 
de la maison, cosmétiques, etc ;
• utiliser les systèmes de collecte agréés pour 
favoriser le recyclage de leurs produits usagés 
dans les « meubles environnement » à l’entrée  
de ses magasins (piles, petits accumulateurs, 
ampoules et petits équipements électriques, 
électroniques usagés) et dans les « stations  
vertes » de ses parkings (textile, magazines, 
verre…).

Rayon bio, Auchan Montauban.

Bio vrac, Auchan Montauban.

•  Enrichir significativement la gamme textile en coton issu de l’agriculture biologique  
en multipliant par dix le nombre de références pour l’hiver 2010

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

•  Enrichir la gamme de produits issus du commerce équitable à marque Auchan

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O

∞ Afin de développer le référencement des 
produits favorisant le développement durable, 
Auchan a créé en 2008, son comité commercial  
développement durable. Composé d’un corres-
pondant pour chacune des cinq directions pro-
duits et services de la centrale d’achats, il est 
animé par le directeur environnement et le direc-
teur de la centrale d’achat métiers de bouche.  
Ce comité a pour mission de passer au crible 
chaque secteur de l’offre produits pour élaborer 
des propositions de référencement ; de mettre  
en place des indicateurs permettant de recenser 
l’existant, de structurer l’offre et de mesurer ses 
évolutions ; d’inciter les acheteurs de la centrale  
à orienter leurs recherches vers des produits 
« développement durable » ; de partager les 
bonnes pratiques ; d’informer des difficultés 
rencontrées ; de valoriser les actions au retour 
positif.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Pour mieux informer les consommateurs 
sur l’offre responsable proposée par Auchan, 
l’enseigne a développé son propre balisage. 
Six pictogrammes aident les clients à repérer les 
produits qui permettent de préserver la nature, 
réaliser des économies d’énergies, réduire les 
emballages ou qui résultent de partenariats  
responsables avec les producteurs régionaux. 
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Ce pictogramme désigne les solutions moins éner-
givores installées par l’enseigne au sein de ses 
hypermarchés mais également les produits qui 
permettent aux consommateurs de réduire leurs 
consommations énergétiques.

∞ Afin d’inciter les consommateurs à faire le bon 
geste pour l’environnement tout en leur faisant 
gagner du pouvoir d’achat, Auchan et sa filiale 
carburant Petrovex accompagnent tout ménage 

Ce pictogramme permet aux clients de repérer les 
produits qui permettent de réduire leur consom-
mation d’eau au quotidien (réducteur de débits, 
stop douches…).

∞ Auchan a lancé par exemple la commercialisa-
tion des produits de l’entreprise française Sinéo 
qui propose une gamme de nettoyants automo-
biles d’origine 100 % naturelle et biodégradable. 
Sans colorants, solvants ou conservateurs, ils 
sont composés d’extraits d’agrumes et d’huiles 
essen tielles. Autosuffisants, ils s’utilisent sans 
eau.

∞ Afin que les ressources naturelles et renouve-
lables soient exploitées autant que possible, 
l’enseigne commercialise sur son site Auchan.fr 
des cuves à réserve d’eau. Livrées en direct aux 
particuliers, elles assurent le stockage des eaux 
de pluie destinées à l’arrosage des jardins et per-
mettent ainsi des économies de facture d’eau : 
économie et écologie sont au rendez-vous.

∞ Ce balisage signale les solutions limitant l’em-
preinte environnementale laissée par l’enseigne, 
résultant de la fabrication des produits qu’elle 
distribue.

∞ Auchan a mis en avant une gamme de jardi-
nières et de soucoupes aux couleurs vives et mo-
dernes, exclusivement composées de plastiques 
100 % recyclés. Ce qui représente une économie 
de plastique vierge de 92 tonnes par an. 

∞ Nouveauté 2010 : l’ensemble des magasins 
Auchan France propose une gamme permanente 
de tee-shirts pour enfants à sa marque, fabriqués 
à base de coton issu de l’agriculture biologique. 
Un vêtement vendu à prix accessible dont la  
matière première est cultivée sans engrais 
chimique, à partir de plantes qui ne sont pas  
génétiquement modifiées, dans le respect de 
méthodes responsables de gestion du sol et de 
l’eau et dont la tra çabilité est assurée du champ 
jusqu’au vêtement.

Auchan poursuit sa politique visant à limiter la 
production d’emballages et à supprimer ceux qui 
sont considérés comme superflus.

∞ En 2010, l’entreprise a par exemple allégé les 
bouteilles et les bouchons plastiques des eaux 
minérales commercialisées à sa marque et dimi-
nué le conditionnement carton de ses plats  
préparés. Des économies respectives de -10 et 
-15,4 tonnes par an. Au global, ce sont pas moins 
de 9 200 tonnes d’emballages qui ont été sup-
primées depuis 2004. 

∞ De plus, l’enseigne continue également d’enri-
chir l’offre de son rayon en « self discount » dont 
la plupart des produits a un emballage réduit ou 
est même vendu en vrac. La vente en vrac s’est 
également développée sur les produits bio afin 
de combiner petits prix et développement du-
rable. Elle est amenée à s’étendre au rayon jardi-
nage avec la commercialisation d’engrais bio 
pour laquelle 93 magasins se sont d’ores et déjà 
positionnés. Dans le même esprit, des distribu-
teurs de lessive en vrac ont été mis à disposition 
des clients en magasin. Actuellement en test 1 Mega Watt/heure cumulés et actualisés

PROPOSER DES PRODUITS  
RESPONSABLES

T-shirt coton bio IN EXTENSO.

souhaitant effectuer des travaux d’équipements 
pour limiter la consommation énergétique de son 
foyer en leur permettant d’obtenir une prime 
après évaluation du dossier via le site dédié : 
www.primecoenergieauchan.fr. Sur ce site, les 
consommateurs peuvent également bénéficier 
de conseils pour choisir leurs travaux et réaliser 
le diagnostic énergétique de leur habitat. Ainsi, 
1 809 dossiers d’économies ont bénéficié d’une 
prime en 2010 auprès de 1 515 personnes pour 
200 000 MWh cumac1 . Cette opération permet à 
l’entreprise de récupérer des certificats d’écono-
mie d’énergie.

∞ « Faites de votre toiture une source de reve-
nus ». Auchan propose aux particuliers qui le 
souhaitent des alternatives à la production 

énergétique classique et s’est lancé dans la 
vente de panneaux photovoltaïques qu’il pro-
meut par un service dédié. Issus de matériels 
recyclables conformes à des normes de qualité 
européennes très élevées, la mise en service  
de ces panneaux est rapide et son montage est 
effectué par des professionnels. 

∞ Pour mieux connaître et maîtriser la dépense 
énergétique, un étiquetage interne mentionne 
les consommations enregistrées sur chaque ma-
gasin. Ce classement, basé sur une échelle de  
A à G, permet à chaque site de se challenger par 
rapport à lui-même et aux autres en créant une 
véritable émulation en faveur de la réduction  
des consommations. En 2010, six magasins 
étaient classés A.

∞ Nouveauté 2010 : Auchan a installé en rayon un 
nouveau balisage produit pour ses ampoules afin 
d’aider les clients à se repérer dans le linéaire, 
identifier les produits les plus écologiques et 
faire les choix qui correspondent au mieux à leur 
besoin.

Présentation des panneaux photovoltaïques.

CHIFFRE CLÉ

9 200 tonnes d’emballages supprimés 
depuis 2004
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Accessibles, écoresponsables et de qualité, tels 
sont les produits mis en avant par ce balisage.

∞ Auchan devient en 2010, la première marque 
distributeur à commercialiser l’œuf de volière. 
Elevées dans un poulailler, les poules pondeuses 
grandissent dans des conditions optimales leur 
garantissant une grande liberté de mouvement  
et se nourrissent à volonté d’aliments 100 %  
naturels. 

∞ Auchan a conclu un accord, en octobre der-
nier, avec 48 fournisseurs pour mettre fin au 
sablage (sandblasting) des pantalons en jeans 
à sa marque. Cette technique de décoloration  
de la toile dégage de la poussière de silice  
cristalline, classée cancérigène pour les per-
sonnes qui en assurent la production. Suite à 
cet accord, tous les produits commercialisés  
à partir de la collection hiver 2011 excluront  
ces pratiques.

Alexis Dhellemmes / Chef de groupe Droguerie, Parfumerie
Parapharmacie
“En 2010, Auchan a supprimé 
l’étui des dentifrices à sa 
marque, pour une économie  
de 35 tonnes de carton par an.”

∞ Le rayon marée des hypermarchés Auchan a 
référencé son premier produit alimentaire de la 
gamme Mieux Vivre Environnement : la crevette 
Label Rouge de Madagascar. Celle-ci est élevée 
selon les principes de l’aquaculture responsable 
et durable, un mode d’élevage à la fois respec-
tueux de l’environnement, adapté aux besoins  
de l’espèce et responsable sur le plan social. Le 
Label Rouge distingue cette variété pour ses 
qualités gustatives approuvées par un panel 
d’experts et de consommateurs. Ses méthodes  
de production et de conservation sont réperto-
riées dans un cahier des charges très strict pour 
en faire un produit d’excellence. 

∞ Assurer une offre constante en poissonnerie 
à des prix compatibles avec les attentes des 
clients, garantir aux fournisseurs un prix de vente 
fixe sur une période donnée, quels que soient les 
résultats des ventes enregistrées en magasins, 
tel est l’objectif de la contractualisation en amont 
proposée par Auchan à certains pêcheurs ou 
aquaculteurs sur des produits comme le saumon 
d’élevage ou la sardine bretonne. L’émergence  
de ces nouveaux contrats « gagnant-gagnant » 
est une exclusivité dans la grande distribution 
française.

Outre une valorisation des productions locales, ce 
balisage spécifique, initié en 2009, met en avant 
des produits à plus faible impact sur l’environ-
nement en raison de la proximité entre lieu de 
production et lieu de vente.

∞ Il s’est enrichi en 2010 de balisages plafond 
grand format présentant pour chaque produit ou 

Roger Soriano / Directeur de magasin Auchan Saint-Priest
“Plus de 300 produits 
alimentaires fabriqués par  
de petites entreprises locales 
de Lyon et de sa proche 
région ont été référencés 
par les équipes du magasin. 
Ils sont proposés de manière 
permanente mais aussi lors 
de quinzaines promotionnelles 
permettant des rencontres 
avec ces fournisseurs, 
porte-drapeaux de la culture 
gastronomique lyonnaise.”

dans les magasins d’Annecy, Bordeaux-le-Lac, 
Englos et Fontenay, il suffit pour le consomma-
teur de venir avec son bidon de lessive provenant 
d’un achat antérieur et de le remplir à la borne 
prévue à cet effet.

Crevette Label Rouge de Madagascar.

famille de produits issus du terroir, son produc-
teur ainsi que son lieu de production. Des infor-
mations illustrées par une photo.

∞ Le magasin de Lyon St Priest a décidé d’aller 
encore plus loin et de communiquer son soutien 
aux entreprises et productions locales. Une 
grande diversité de produits régionaux est ainsi 
proposée et contribue à la vie économique de la 
région. Pour mieux les promouvoir, la référence 
de ces produits a été affichée sur un balisage  
plafond en entrée de magasin qui répertorie  
les 42 entreprises associées, leurs adresses, et le 
nombre de personnes qu’elles emploient (2 732 
au total).

∞ Auchan Arras rénové et rouvert en mars est 
emblématique de la démarche de l’enseigne en 
faveur des productions locales. Le magasin a  
signé une charte avec 54 fournisseurs et pro-
ducteurs locaux et régionaux prévoyant un bali-
sage spécifique et une mise en avant spéciale 
pour les 800 produits du terroir du Nord-Pas- 
de-Calais présents dans les rayons. Stéphane  
Catrice, directeur du magasin est par ailleurs 
membre du bureau de la marque collective régio-
nale Saveurs en’Or.

CHIFFRE CLÉ

300 produits bio Auchan référencés 
en 2010, soit 39 de plus qu’en 2009
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FACILITER L’ACHAT RESPONSABLE 
ET LE GESTE CITOyEN
Outre ce balisage, Auchan met en place différentes 
opérations pour promouvoir des comportements 
de consommation responsable.

∞ L’enseigne a ainsi choisi de consacrer une 
partie de sa communication publicitaire et ses 
réalisations dans le domaine du développement 
durable. Initiée en 2010, la campagne « Dis-
count responsable », déployée en presse et en 
télévision présente des clients d’Auchan dans 
des situations de la vie quotidienne afin d’illus-
trer de manière concrète les bénéfices des  
engagements de l’entreprise pour les consom-
mateurs : étiquetage en braille, emballages  

Vincent Matthelié / Ingénieur produit en packaging
“Le balisage permet de 
communiquer de manière 
concrète auprès de nos clients 
sur les engagements d’Auchan 
liés au développement  
durable. Des stop rayons  
les sensibilisent à l’impact  
de leur comportements 
d’achats sur l’environnement  
et les invitent à choisir  
des produits plus vertueux.”

•  Généraliser à l’ensemble des magasins  
le balisage Produit dans notre région. 

•  Faire progresser de 10 % le nombre 
d’articles vendus en bio

•  Travailler sur le braille du futur, un plus 
pour les malvoyants et un service 
supplémentaire pour l’ensemble des 
clients

OBJECTIFS 2O11

réduits, produits d’entretien plus écologiques… 
Le tout sans affecter leur pouvoir d’achat.

Auchan a créé le Discount Responsable
parce qu’Elsa veut réduire ses déchets,
mais pas ses achats.
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Pour que les achats d’Elsa créent moins de déchets, Auchan réduit 
les emballages de ses produits. Par exemple, les packs de 4 mousses 
au chocolat Auchan n’ont plus de sur-emballage. C’est plus écologique 
et, pour Elsa, c’est aussi moins cher. Découvrez les autres engagements
d’Auchan pour réduire ses emballages sur www.auchan.fr

Vous aider à vivre mieux et moins cher, c’est ça le Discount Responsable.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

AUC_10_4702_EF_NOUOB_213x277.indd   1 18/03/10   15:08:51

Campagne « Discount responsable ».

∞ Auchan commercialise depuis 1999 des pro-
duits issus du commerce équitable. Le principe 
est de rémunérer justement le producteur et de 
permettre le développement de la communauté 
qui l’entoure.

∞ En 2008, l’enseigne a choisi de concentrer son 
offre sur des produits à double allégation bio et 
équitable, entraînant une baisse du nombre de 
références. Toutefois, en 2010, l’entreprise a  
enrichi sa gamme de produits à marque Auchan 
avec, par exemple, l’apparition notable de quatre  
variétés de café. Plus accessibles, ces produits 
offrent une vraie complémentarité avec des  
produits de marque qui se positionnent sur un 
créneau plus élaboré.

150 produits issus du commerce équitable 
référencés par Auchan en national

100 références commercialisées en moyenne 
par magasin

12 produits à marque Auchan

10 M€ de chiffre d’affaires réalisé sur 
ces produits

INDICATEURS 2010

1 500 produits Auchan étiquetés 
en braille au 31 décembre 2010

INDICATEUR 2010
852 produits 
écolabellisés  
proposés  
chez Auchan

Nombre  
de produits  
à marque  
Auchan

Nombre  
de produits  
de marques  
nationales

FSC 198 135

PEFC 65 43

NF Environnement 107 42

Ecolabel européen 112 150

TOTAL 482 370

∞ 2010 a été l’occasion pour Auchan de renou-
veler pour la 5e fois son opération « Une se-
maine pour ma planète », dédiée à la promotion 
des produits favorisant le développement  
durable et les comportements responsables.  
Du 12 au 18 mai, de nombreuses animations  
en magasin et un tract national ont permis de 
mettre en valeur une centaine de produits  
développement durable. 

∞ Auchan et Vittel se sont associés du 6 au 13 
avril pour lancer une grande opération de sensi-
bilisation des consommateurs à l’importance des 
ressources forestières. Pour chaque pack d’eau 
acheté, le client s’est vu remettre un coupon dont 
le code unique permettait de planter un arbre en 
Amazonie. Ainsi 350 000 cacaotiers ont été plan-
tés en Bolivie et au Pérou. Une végétation qui, 
une fois parvenue à maturité, procurera aux pay-
sans locaux un revenu durable.

∞ Des balisages « stop rayons » au format 
18x18 cm ont été installés, dès novembre 2010, 
dans la majorité des hypermarchés afin d’infor-
mer les clients des actions entreprises par  
Auchan, notamment en faveur de la réduction des 
emballages et de la meilleure préservation de 
l’environnement.

∞ Auchan teste dans dix de ses magasins 
la récupération des suremballages (plastiques 
et cartons), jugés superflus par ses clients, en 
sortie de caisse. Ceux-ci sont recyclés dans les 
filières agréées.

∞ Depuis bientôt 10 ans, Auchan est la seule 
enseigne au monde à étiqueter ses produits en 
braille pour faciliter l’information des mal et 
non voyants en collaboration avec l’association 
« Donne-moi tes yeux ». Aujourd’hui, 1 500 
produits commercialisés par Auchan sont ainsi 
étiquetés en braille.
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•  Développer la proportion de produits bio 
d’origine France 

•  Accompagner les producteurs dans leur 
conversion à l’agriculture biologique

OBJECTIFS 2O11

5O produits bio à moins de 1 euro.

Viande de bœuf à moins de 1 euro.

Rayons fruits et légumes.

NOTRE APPROCHE
∞ Travailler sur :
• Une offre alimentaire accessible, variée et de 
qualité pour encourager chacun à consommer de 
façon équilibrée ;
• Des produits frais de qualité en boucherie, pois-
sonnerie et fruits et légumes ;
• L’attention aux modes de production durables : 
Auchan est le premier vendeur de viande bovine 
biologique en France ;
• Les 14 000 produits Auchan conciliant qualité, 
praticité et prix attractifs ;

• Une offre adaptée à tous les budgets avec 1 900 
produits Pouce premiers prix, 21 références de fruits 
et légumes premiers prix, le rayon self-discount 
regroupant des produits économiques vendus en 
partie en vrac ; le programme Waaoh qui permet 
aux clients de cumuler des euros lors des achats ;
• La gamme Rik et Rok adaptée au mode de vie et 
aux besoins des enfants de 6 à 10 ans.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ En 2010, 28 % du chiffre d’affaire a été réalisé 
sur les produits à marque Auchan qui représentent 
40 % des ventes en volume. Ce succès s’explique 
par leur prix, inférieur en moyenne de 30 % par 
rapport à leurs équivalents de marque nationale, 
avec un niveau de qualité au moins aussi appré-
cié et des gammes innovantes destinées à satis-
faire les besoins des clients.

∞ Forte du succès de l’îlot des huit fruits et lé-
gumes proposés, quelle que soit la saison, au prix 

1 Apports journaliers recommandés 

Thierry Lirot / Chef de groupe produits carnés
“Depuis 2010, nous proposons  
à nos clients des portions  
de viande à des tarifs toujours 
plus accessibles. Une telle  
offre traduit notre volonté  
de proposer davantage  
de solutions moins chères 
contribuant au bon équilibre 
alimentaire .”

RENDRE ACCESSIBLE UNE ALIMENTATION VARIÉE 
ET DE QUALITÉ

d’un euro, l’enseigne poursuit cet engagement et 
l’élargit. Des avocats, garantis à maturité, s’ajou-
tent à la liste des bananes, citrons, tomates, 
pommes de terre, oignons, échalotes, kiwis et 
autres betteraves rouges déjà proposés. 

∞ Afin d’élargir l’offre de ses solutions moins 
chères, Auchan propose depuis cette année des 
portions individuelles de viande (porc, bœuf, 
abats) conformes aux AJR1 à des prix inférieurs 
ou égaux à 1 euro.

∞ Fidèle à sa politique de discount responsable 
qui vise à rendre accessibles les produits issus de 
modes de production durables. Auchan a proposé 
dès le mois de mai une offre inédite en France : 
50 produits bio à moins d’un euro, vendus toute 
l’année en magasin. Une gamme variée d’articles 
du quotidien : lait, crème fraîche, conserves de 
légumes, yaourts, pâtes, biscuits… amenée à 
évoluer en fonction des attentes exprimées par 
les clients. 

∞ Par ailleurs, le nombre de produits bio commer-
cialisés dans la gamme « Mieux vivre » d’Auchan 
a nettement augmenté, pour atteindre 307. 
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Rachel Larivière / Chef de marque des produits Auchan et 
Pouce
“Nous travaillons constamment 
à l’amélioration des recettes 
des produits à notre marque. 
Cette démarche implique  
à la fois nos équipes qualité  
et nos fournisseurs.”

∞ En 2006, devant l’augmentation des patholo-
gies liées à de mauvaises habitudes nutrition-
nelles, Auchan a décidé d’aller plus loin et de 
lancer un programme d’actions concrètes et  
durable « Bien se nourrir pour mieux vivre », qui 
comprend quatre points :
• un système d’étiquetage plus complet et plus 
clair sur l’intérêt nutritionnel des produits des 
marques Auchan et Rik & Rok ;
• la reformulation des recettes des produits  
Auchan Rik & Rok, et Pouce premiers prix pour 
diminuer les teneurs en sel, sucre et matière 
grasses ;
• la sensibilisation des enfants via le Club Rik  
& Rok pour les 6-10 ans ;
• la promotion des fruits, des légumes et du  
poisson.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ A fin 2010, 926 produits Rik et Rok, Auchan et 
Pouce ont vu leurs recettes reformulées depuis 
2005. Au cumul, ce sont 128 tonnes de sel, 1 156 
tonnes de sucre et 738 tonnes de graisse qui ont 
été supprimées. Les informations relatives à la 
composition de ces produits sont répertoriées en 
facing de leur conditionnement. Une démarche 
initiée exclusivement par Auchan. 

∞ Auchan s’est engagé à supprimer l’huile de 
palme dans la composition de ses produits, 
chaque fois que cela est possible, sans nuire à la 
qualité d’usage. L’enseigne a identifié des 
gammes de produits prioritaires et a déjà refor-
mulé 670 recettes depuis 2005. Sur 2010, ce sont 
1 000 tonnes d’huile de palme en moins qui ont 
été utilisées. Ainsi, les chips à marque distribu-
teur et plusieurs produits de la gamme Baby 
(biscuits de croissance, panés de poisson frais…) 
ne comprennent plus cet ingrédient.

Animation club Rik & Rok.

NOTRE APPROCHE
∞ Auchan s’implique depuis dix ans pour sensibi-
liser les consommateurs à la bonne alimentation 
à travers :
• une action de communication annuelle en 
magasin ;
• le site www.auchan.fr avec 70 000 visiteurs 
par jour ;
• une rubrique permanente sur la bonne alimen-
tation dans TV Envie, magazine « art de vivre » 
distribué en exclusivité chez Auchan ;
• le service consommateurs pour poser des ques-
tions, par téléphone au 03.59.30.59.30, courrier 
ou e-mail, notamment sur les valeurs nutrition-
nelles des produits, leur origine et les risques 
éventuels d’allergie ;
• le relais d’actions de sensibilisation à la bonne 
alimentation.

Programme « Bien se nourrir pour mieux vivre ».

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

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

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

•  Recentrer le club Rik & Rok sur le 
développement durable

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

∞ Fort de ses 100 000 adhérents, le club des en-
fants âgés de 6 à 10 ans Rik & Rok a fêté ses dix 
ans en 2010. A cette occasion, l’ensemble des 
magasins a organisé des animations pour sensi-
biliser le jeune public à la bonne alimentation. 
Un livret pédagogique de conseils sur le sujet a 
été remis et chaque participant s’est vu distribuer 
un fruit. Des rencontres complétées par une page 
dédiée dans chaque numéro du magasine Rik & 
Rok ainsi que par des animations web interac-
tives sur le site du même nom. 

∞ Pionnier dans ce domaine, Auchan a développé 
depuis 2009 pour ses clients souffrant d’intolé-
rance au gluten, une gamme de produits à sa 
marque « Mieux vivre sans gluten ». En 2010, trois 
nouveaux produits sont venus enrichir une gamme 
savoureuse d’épicerie sucrée-salée qui place l’en-
seigne en première position des distributeurs.

∞ Une expérimentation a été menée sur les 
devants de caisse de certains magasins où les 
confiseries ont laissé place à des fruits frais  
(tomates cerises, pommes…) conditionnés sous 
vide afin d’encourager les réflexes liés au bon 
équilibre alimentaire. 

•  Travailler sur les problématiques 
d’allergies alimentaires dont la prévalence 
augmente, notamment chez les enfants, 
afin de développer des gammes 
spécifiques ou de mieux étiqueter  
les produits

OBJECTIF 2O11
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NOTRE APPROCHE
∞ Assurer :
• pour chaque fournisseur alimentaire, un visa 
qualité et la signature d’un contrat de sécurité 
alimentaire ; 
• une traçabilité renforcée avec notamment l’uti-
lisation du système Trace One pour les produits 
Auchan et Pouce ; 
• le respect de la chaîne du froid avec des relevés 
quotidiens de températures ;
• le respect de la nouvelle politique fraîcheur, 

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

Contrôle fraîcheur, Auchan Avallon.

tous les produits sont retirés 1 jour, 1 semaine ou 
1 mois avant leur DLC1 pour laisser au client le 
temps de les consommer ;
• un dispositif de gestion de crise efficace ; 
• 25 000 analyses bactériologiques et 12 500 
analyses de conformité chaque année ;
• le respect de standards qualité de type HACCP2, 
y compris pour les références locales ;
• une formation pour chaque collaborateur aux 
bonnes pratiques de l’hygiène tout au long de sa 
carrière.

∞ Poursuivre l’organisation :
• d’un Trophée d’Or Qualité annuel qui récom-
pense les magasins fers de lance de la politique 
qualité de l’entreprise ; 
• des rencontres scientifiques et techniques entre 
les collaborateurs d’Auchan et des experts exté-
rieurs sur le thème de l’alimentation et de la sé-
curité alimentaire ;
• de l’appui d’un réseau scientifique, composé de 
chercheurs, de nutritionnistes, d’allergologues, 
de cancérologues, de toxicologues, qui assure un 
rôle de veille et permet à l’enseigne d’être en 
permanence informée des risques connus, et de 
mieux anticiper ceux de demain.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010/2011
∞ Auchan a travaillé sur le renforcement du 
management qualité par la mise en place d’un 
comité national qualité où sont représentées 
toutes les centrales d’achats alimentaires, non 
alimentaires, logistiques et carburants, la 
branche supermarché Simply ainsi que des direc-
teurs de magasin de chacune des Directions  
opérationnelles pour suivre et encourager la  
démarche. 

∞ Le 11 janvier 2011, une première convention 
nationale est venue confirmer l’engagement de 
la vision qualité partagée par l’ensemble des 
équipes d’Auchan en achat comme en magasin. 
Cette vision a pour vocation de garantir un haut 
niveau de sécurité des produits ; co-développer 
des produits et services sûrs, sains, fiables, 
économiques, agréables et faciles à vivre ; par-
ticiper à la responsabilité sociétale de l’entre-
prise ; faciliter l’innovation dans le commerce 
de l’enseigne.
Ainsi pour l’entreprise, la qualité dépasse clai-
rement la simple responsabilité réglementaire 
mais participe vraiment au projet d’entreprise 
pour aider les services d’achats comme les ma-
gasins à mieux satisfaire les clients. L’ensemble 
des magasins va être sensibilisé à ces engage-
ments pour améliorer leurs performances.

CHIFFRES CLÉ

6 400 collaborateurs formés en 2010 
au module « sécurité alimentaire »

20 081 modules de formation dispensés 
au total 

1,3 formation à la sécurité alimentaire 
suivie en moyenne par collaborateur et par an

•  Remettre à jour le kit de gestion de crise 
•  Traduire la vision qualité du Groupe en vision nationale 
•  Améliorer la méthode de contrôle qualité en magasin

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O
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•  Déployer un nouveau référentiel d’audit : 
le Retail Audit Standard sur l’ensemble des 
magasins

OBJECTIF 2O11
Formation qualité, Auchan Saint-Sébastien.

1 Date Limite de Consommation
2 Hazard Analysis Critical Control Point
3 Retail Audit Standard

∞ Sur les magasins, un nouveau référentiel 
d’audit a été testé : le RAS3. Celui-ci permet 
d’avoir une évaluation de la sécurité alimentaire 
encore plus précise de chaque activité sur les 
magasins et les différents sites Auchan Drive.

∞ En 2010, c’est le magasin d’Auchan St Omer qui 
a remporté le Trophée d’Or Qualité attribué sur la 
base des résultats du compte d’exploitation qua-
lité annuel. Les trophées régionaux ont été attri-
bués aux magasins de Grande-Synthe, Aubière, 
Beauvais, Périgueux et Manosque. 

∞ Chaque année, les SCOFELs, plateformes fruits 
et légumes d’Auchan, sont auditées pour s’assu-
rer de leur fiabilité en matière de qualité, de  
sécurité et de traçabilité. En 2010, toutes les 
SCOFELs ont passé cet audit avec succès.

∞ L’enseigne a travaillé avec les industriels à la 
création de bureaux AIE (achat, import, export) 
des 12 pays. L’objectif est ainsi de connaître  
l’ensemble des fournisseurs potentiels et d’avoir 
une meilleure visibilité quant à l’intérêt écono-
mique d’une collaboration ainsi que des pra-
tiques sociales de ces entreprises (cf page 24). 

88,6 % des fournisseurs de 
produits frais ont obtenu ou sont en cours 
d’obtention d’un visa qualité Auchan  
au 31 décembre 2010.

INDICATEUR 2010

SAINT-OMER, CHAMPION DE LA QUALITÉ

Trophée d’Or Qualité en 2010, Auchan Saint-Omer n’en est pas à son coup d’essai puisque depuis 2004 le magasin caracole systématiquement  
à la première ou la deuxième place du classement interne. La clé de cette réussite ? Une implication forte et un accompagnement poussé des collabo-
rateurs. Comme tous les magasins, tous les deux mois, Saint-Omer fait l’objet d’un audit et sur la même périodicité, reçoit la visite d’un laboratoire 
conseil. A la suite de ces entretiens, les équipes du magasin en débriefent méticuleusement les résultats. L’accent est également mis sur la formation : 
sécurité alimentaire, hygiène, qualité, les collaborateurs reçoivent un enseignement théorique et pratique, spécifique à leur rayon.

ZOOM

Pierre de Ginestel / Directeur qualité, Auchan France
“Notre engagement dans cette 
convention, traduit la volonté 
de nos équipes de proposer aux 
clients des produits de qualité 
toujours plus responsables.”

respon-
sable



35

AU
CH

AN
 FR

AN
CE

 EN
TR

EP
RI

SE
 R

ES
PO

NS
AB

LE
C

LI
E

N
TS

PROXIMITÉ

La gamme method :
élégance,  écologie, efficacité

Ainsi naît la gamme method qui s’implante pro-
gressivement chez les grands distributeurs aux 
USA, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. 

Pour Louise Rooper, Directrice marketing, la 
vision qui anime method est simple : 

“Le business est la plus large 
et la plus puissante des 
institutions pour lutter  
contre la crise médico-
environnementale que nous 
subissons actuellement».

En effet, non contente d’inventer des produits 
propres, method met un point d’honneur à réin-
venter la façon dont ils sont conçus. 

Aucun produit toxique n’est utilisé, « s’il y a une 
probabilité que l’un des composants soit mauvais 
pour la santé, nous ne l’utilisons pas ». De plus, 
method s’applique à réduire son empreinte car-
bone dans chaque domaine où c’est possible,  
en ayant, par exemple, recours à l’énergie solaire 
ou aux biocarburants pour les véhicules chargés 
du transport. Des tiges de bambous servent à 
empaqueter des lots alors que les bouteilles sont 
100 % recyclables, fabriquées à partir de maté-
riaux 100 % recyclés. Le cycle de vie du produit 
est ainsi potentiellement infini.

En 2008, Auchan se dote d’un comité commercial 
développement durable. Les Directeurs des 
métiers de bouche et environnement et leurs 
correspondants des Directions produits et ser-
vices sont chargés d’étoffer l’offre de produits 
responsables de l’enseigne. C’est cette quête de 
nouveau sourcing qui mène finalement deux 
acheteurs, Alexis Dhellemmes et Guillaume 
Ducornet, jusqu’en Californie, dans une petite 
entreprise en pleine expansion.

Une rencontre entre deux convictions qui donne 
rapidement lieu à un partenariat de distribution 
exclusif en France entre Auchan et method.

A l’origine de cette start-up, Eric Ryan, chargé 
d’étude en brand marketing et Adam Lowry, 
brillant chercheur en sciences biologiques. Ils se 
sont rencontrés sur les bancs du lycée et vivent 
tous deux à San Francisco au début des années 
2000. A priori engagés dans deux chemins oppo-
sés, ils transforment cette complémentarité en 
force. 

Partis du postulat que depuis 50 à 60 ans les  
produits d’entretien sont austères, sensiblement 
similaires les uns aux autres et relégués au pla-
card comme s’ils ne devaient jamais être vus, ils 
innovent en proposant un packaging design, 
esthétique, combiné à des choix d’ingrédients 
« verts » qui garantissent l’efficacité de leurs 
produits. 

«Nous ne cherchons pas  
à ce que le produit soit  
juste recyclable mais nous 
travaillons sur le comportement 
des utilisateurs pour que  
le conditionnement soit 
effectivement recyclé».

En somme, le naturel serait un point de départ  
et non un point de chute. A chaque produit son 
histoire, sa composition, sa pédagogie et ce, 
toujours en toute transparence. 

Aujourd’hui, method reste une entreprise à taille 
humaine qui compte 112 salariés à travers le 
monde, mais dont la vocation est d’élargir son 
offre, à la fois en diversité et en volume. 

Son arrivée en France dans la quasi-totalité des 
hypermarchés Auchan est une étape clef de son 
développement. Et pour l’enseigne, cette offre 
nouvelle sur un marché banalisé lui permet de 
réaffirmer son positionnement sur le discount 
responsable. 

C’est en renforçant la visibilité de ce type d’ini-
tiatives éco-responsables et en leur permettant 
d’accéder au plus grand nombre de consom-
mateurs que la grande distribution peut contri-
buer concrètement à l’émergence de nouveaux 
modèles de consommation. 
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L’ENVIRONNEMENT

2002
Auchan Toulouse obtient  
la certification ISO 14001 
(après Annecy, Boulogne,  
Le Mans, Noyelles et 
Saint-Sébastien)

2003
1er concours 
environnement

2004
Mise en place dans tous les 
magasins de caisses « vertes » 
(ne distribuant plus de sacs 
plastiques)

2005
1er concours développement 
durable

2001
Création de la Direction 
environnement

1O ANS DE PROGRÈS

Une organisation peut  
progresser dans le sens d’un emploi 
durable des ressources en utilisant l’élec-
tricité, les combustibles, les matières  
premières et retraitées ainsi que les sols 
et l’eau de manière plus responsable et 
en combinant ressources non renou-
velables et ressources renouvelables 
ou en remplaçant les premières  
par des ressources renouvelables 
durables, en utilisant, par 
exemple, des technologies 
innovantes (norme ISO 
26000).
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2007
1er tract national éco-citoyen

2008
Création de la synergie 
Groupe développement 
durable

2009
Création du comité 
développement durable  
de la Direction générale  
d’Auchan France

2010
Début de la campagne  
« Discount responsable »  
(presse, radio, TV)

2006
Auchan, membre fondateur 
d’Eco-Systèmes, l’éco-organisme  
des D3E

ENVIRONNEMENT

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE 

NOTRE APPROCHE
∞ La démarche de progrès environnemental 
d’Auchan se concrétise à travers une politique 
d’implantation, de rénovation et d’exploitation 
durable de ses sites. Des dynamiques de progrès 
qui consistent à :
• réduire la consommation des énergies fossiles, 
et produire de l’énergie renouvelable quand cela 
est possible ;
• s’intégrer au mieux dans l’environnement ;
• développer et partager des solutions de tri et de 
recyclage avec les collaborateurs, les clients et 
les commerçants des galeries marchandes.
∞ Auchan Montauban, le centre commercial le 
plus développement durable de France, inauguré 
en 2010 en collaboration avec Immochan est  
la meilleure illustration de cette politique mais 
de nombreuses initiatives locales vont dans le 
même sens.

CONSTRUIRE ET EXPLOITER DURABLE

par l’ADEME. Cette campagne de mobilisation 
contre le changement climatique invite toute per-
sonne, entreprise, collectivité à réduire volontai-
rement de 10 % ses émissions de gaz à effet de 
serre sur une période d’un an. Pour les entreprises 
ayant déjà entrepris des progrès en ce sens, 
comme Auchan, l’objectif est de 3 % de réduction. 
L’enseigne s’est ainsi engagée à communiquer les 
résultats des mesures prises.

Réduire la consommation des énergies fossiles, 
produire de l’énergie renouvelable quand cela est 
possible
∞ Grâce à une politique volontariste, les maga-
sins Auchan ont atteint en 2010 une réduction  
de leur consommation d’énergie de 4,9 %, les 
chiffres globaux de la consommation d’énergie 
en France (ménages, entreprises, collectivités) 
ayant dans le même temps progressé de 5 %. 
Pour Auchan, sur cinq ans, la consommation a 
baissé de 23 %, passant de 667 kWh/m² de sur-
face de vente en 2006 à 538 kWh/m² en 2010.

∞ L’activité Drive d’Auchan a également mis en 
place une politique de maîtrise de ses consomma-
tions d’énergie avec le télérelevage des compteurs 
de tous les Drive pour mesurer leur consomma-
tion : isolation thermique renforcée ; isolation des 
combles des chambres froides ; récupération des 
calories des centrales de froid ; généralisation de 
détecteurs de présence ; utilisation de tubes LED1 
dans les tunnels surgelés et recherche d’éclairage 
zénithal maximum.

Panneaux photovoltaïques, Auchan Blois.

• Atteindre un taux de valorisation des déchets moyen de 70 %
•  Réduire de 4 % la consommation d’électricité des magasins, de 5 % la consommation d’eau,  

et de 5 % la consommation en gaz.

RAPPEL DES OBJECTIFS 2O1O

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS  
2010/2011
Mesurer et réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre
∞ L’Union européenne s’est fixé pour objectif de 
réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2020. En l’absence de standards inter-
nationaux, l’ADEME1 a défini une méthodologie de 
calcul de ces émissions. Les centres commerciaux 
de Fontenay et Englos ont ainsi fait partie des pro-
jets pilotes pour réaliser leur bilan carbone selon 
cette méthode, en prenant en compte consom-
mations d’énergie, transport des marchandises,  
du personnel et des clients, déchets et eaux usées. 

∞ En septembre 2010, Auchan France, sous l’im-
pulsion du président du Groupe, Vianney Mulliez, a 
adhéré à l’initiative 10:10, lancée par la Fondation 
Good Planet de Yann Arthus-Bertrand et soutenue 1 Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie

CHIFFRE CLÉ

23 % de baisse des consommations 
d’énergie depuis 2005 exprimée en kWh/m2 
de surface de vente
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∞ Les Drive se sont également tous dotés de 
presses à balle pour le carton et le plastique,  
permettant ainsi d’optimiser l’enlèvement de ces 
matières valorisables.

∞ En 2010, 5 117 tonnes de D3E, 327 tonnes de 
piles, 24 146 kilos de tubes et lampes… ont été 
rapportés par les clients dans les meubles envi-
ronnement présents dans tous les magasins.

∞ Installée à Blois en 2009, la « station verte » qui 
trie bouteilles en plastique, canettes et boîtes de 
conserve, en échange de bons de réduction 
valables dans l’hypermarché, a recueilli en un an 
plus de 8 tonnes de bouteilles en plastique, 
canettes et boîtes de conserve.

∞ En 2010, 24 magasins Auchan se sont équipés 
d’un système informatique de Gestion Technique 
des Bâtiments qui permet de maîtriser l’ensemble 
des consommations d’énergie (froid, éclairage…) 
et de moduler leur utilisation notamment en fonc-
tion de la température extérieure. La GTB a permis 
à chacun de ces magasins de réduire de 15 % ses 
consommations d’électricité.

∞ Auchan développe son investissement dans les 
énergies renouvelables puisqu’aux 600 m² de pan-
neaux photovoltaïques de la centrale d’achats, 
11 000 m² du magasin franchisé de la Croix-Saint-
Ouen, 900 m² de Blois et 680 m² de Biganos, tous 
posés en 2009, viennent s’ajouter les 5 200 m² de 
Montauban.

∞ Le groupe de travail « Oxygène », réunissant 
des experts techniques du Groupe a formulé en 
juillet 2010 des recommandations visant la 
réduction des consommations d’énergie. Il a par 
exemple proposé la mise en place d’enseignes 
LED pour l’ensemble des magasins.

∞ Concernant la gestion de l’eau, Auchan a mis en 
place en 2010 un télérelevage plus précis de ses 
consommations en partenariat avec les conces-
sionnaires (Suez, Véolia, Saur…). Cette mesure 
devrait permettre de mieux maîtriser les consom-
mations d’eau des magasins et de détecter 
d’éventuelles fuites. 

1 Diode électroluminescente

Développer et partager des solutions de tri et de 
recyclage avec les collaborateurs, les clients et  
les commerçants des galeries marchandes
∞ En 2010, les magasins ont atteint un taux de 
valorisation des déchets de 79 % contre 53,8 % 
en 2005, soit une amélioration de 25 points sur  
la période.

∞ Lancée en 2008, la démarche de méthanisation 
des déchets fermentescibles s’est étendue : 
désormais 45 magasins (contre 19 l’année der-
nière) l’ont mise en place. Grâce à un processus 
100 % biologique, les produits alimentaires non 
vendus, qui ne peuvent être donnés à des asso-
ciations, sont dégradés et transformés en biogaz 
(méthane). Celui-ci est ensuite utilisé comme 
combustible d’un moteur produisant de l’électri-
cité et de l’engrais naturel (le digestat). En 2010, 
ce sont 4 500 tonnes de déchets qui ont été métha-
nisées.

« Meuble environnement », Auchan Blois.

Tri des déchets, Auchan Blois.

MÉTHANISATION

Le magasin de Poitiers s’est lancé dans la dé-
marche en 2010. Le comité développement 
durable du magasin a établi des contacts avec 
une entreprise locale de méthanisation puis  
a organisé une formation d’1 h 30 pour tous  
les collaborateurs afin de les sensibiliser et de 
répondre à leurs questions sur le nouveau sys-
tème. Le magasin prévoit de traiter 120 tonnes 
de déchets organiques en 2011.

ZOOM

79 % de taux de tri moyen des déchets

INDICATEUR 2010

Drive, Auchan Vélizy.
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538 kW/h/m² de surface de vente de 
consommation d’électricité, soit - 4,9 % par 
rapport à 2009

1,6 m3 par m² de surface de vente en 
consommation d’eau, soit - 6 % par rapport  
à 2009

INDICATEURS 2010
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AUCHAN MONTAUBAN, L’HyPER LE PLUS VERT DE FRANCE

Symbole de l’engagement d’Auchan en matière 
d’éco-construction et d’éco-exploitation de ses 
sites, le nouvel hypermarché de Montauban a 
ouvert ses portes au cœur du centre commercial 
les Trois Rivières le 15 septembre 2010. 

- Dès le premier coup de pioche, la « durabilité » 
a été intégrée, notamment dans le choix des 
prestataires locaux, qui ont été invités à estimer 
le bilan carbone de leur contribution au chantier. 
Un responsable « chantier vert » a assisté 
l’ensemble des travaux pour s’assurer de la 
propreté du chantier, de la gestion des déchets, de 
la limitation des consommations en eau et en 
électricité, etc.

- Conçu pour s’intégrer au mieux dans le paysage 
urbain, le bâtiment s’inspire de l’architecture 
régionale et utilise des matériaux naturels (granit 
et pierre). Il a en outre été conçu pour faciliter 
l’accès aux piétons, cyclistes et transports en 
commun.

- Par ailleurs, il a adopté les normes des bâtiments basse consommation. Avec une consommation de 325 kWh/m2 de surface de vente par an, le centre 
commercial est le plus économe en énergie de France. Il s’agit d’une réduction de 44 % de la consommation énergétique par rapport à l’ancien bâtiment, en 
dépit d’une augmentation de la surface de plus de 20 %. Pour cela, le centre intègre des avancées technologiques majeures telles qu’un système d’éclairage 
naturel nouvelle génération unique en France ou une isolation renforcée. 

Le souci d’efficacité énergétique a également été pris en compte pour la climatisation, la ventilation et le chauffage. Des sondes CO2 permettent de réguler 
l’air venant de l’extérieur afin de limiter l’entrée d’air chaud en été et d’air froid en hiver. A Montauban, ni chaudière, ni ballon d’eau chaude, le chauffage et 
la climatisation sont produits par la récupération des calories issues de la production de froid alimentaire. Cette dernière est d’ailleurs assurée par des fluides 
frigoporteurs naturels. Enfin, des rideaux de nuit ont été apposés sur les meubles froids verticaux, et des couvercles coulissants sur les meubles surgelés 
horizontaux. 

Le centre possède une centrale photovoltaïque forte de 5 200 m² de panneaux et l’eau chaude sanitaire est produite à l’aide de panneaux solaires thermiques.

Les économies d’eau sont également une priorité, les parkings ont été spécialement conçus pour récupérer et stocker l’eau pluviale et des réducteurs de débit 
sont installés sur tous les robinets. Sur l’hypermarché, l’ensemble de ce dispositif doit permettre d’économiser 20 % de la consommation d’eau annuelle 
(de 3 000 m3 à 2 400 m3) par rapport à l’ancien magasin.

- Enfin, Auchan Montauban s’est donné pour objectif de traiter 100 % de ses déchets. L’ensemble des collaborateurs a été formé au tri. Une déchetterie 
comprenant presse carton, presse plastique et cagettes, contenants pour le verre, le papier, les piles, les graisses, bennes à ferraille, à bois, technifils pour 
les D3E… a été mise en place. Enfin, pour les clients, un point tri a été créé afin de récupérer les suremballages (carton et film plastique) et une station verte 
a été installée sur le parking.

ZOOM

Fernand Soulié / chargé d’étude, Auchan Montauban
“Auchan Montauban a été 
conçu, bâti et est exploité  
dans une logique très forte  
de durabilité. Il est même  
le centre commercial  
le plus économe en énergie  
de France.”

CHIFFRE CLÉ

325 kWh/m2 de surface de vente par an de 
consommation d’électricité à Montauban

•  Atteindre un taux de valorisation des 
déchets moyen de 85 %

•  Réduire de 3,3 % la consommation 
d’électricité des magasins, de 5 %  
la consommation d’eau et de 3,3 %  
la consommation en gaz 

OBJECTIFS 2O11

Entrée du centre commercial, Auchan Montauban.
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NOTRE APPROCHE
∞ Auchan France a pour objectif de renforcer ses 
engagements environnementaux sur le long 
terme. Pour cela, l’entreprise s’attache à :
• favoriser l’innovation ;
• multiplier les outils de vérification et les canaux 
d’information pour mobiliser les collaborateurs.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS  
2010/2011
Mesurer et réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre
∞ Créée en 2008 par la Direction environnement 
d’Auchan France, la Qualification Environnement 
est un référentiel interne destiné à formaliser 
l’ensemble des actions environnementales d’un 
magasin, en y associant les collaborateurs. Elle se 
base sur le respect des engagements d’Auchan 
France et la mise en place d’initiatives locales. A 
fin 2010, 100 % des magasins sont engagés dans 
cette démarche. Sur les 124 magasins, 7 sont cer-
tifiés A++, 30 sont A+ et 68 sont A.

∞ La 5e édition du « concours DD », interne à Auchan, 
a vu concourir 68 dossiers dans 4 catégories. Ont 
été récompensés : les magasins de Villetaneuse 
(catégorie « déchets ») pour la méthanisation de 
ses déchets organiques ; Valenciennes (catégorie 
« implication locale ») pour sa mobilisation auprès 

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE INTERNE  
DE PROGRèS DURABLE

Tableau des actions du comité développement durable, Auchan Roncq.

•  100 % des magasins qualifiés

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

COMMUNIQUEZ VOS INITIATIVES
DURABLES RÉALISÉES ENTRE
OCTOBRE 2008 ET MARS 2010.
INSCRIVEZ-VOUS SUR PLANET AVANT LE 31 MARS 2010

5e
 CONCOURS

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

>>> Dossier et informations disponibles sur Planet/Sites projets/Grands projets/Concours développement durable

4 catégories,
4 chances de gagner !*

ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE

DÉCHETS

IMPLICATION
LOCALE

COMMUNICATION INTERNE 
ET EXTERNE DD

CHALLENGE INTERNE

étaient dotés. Leur mission : mobiliser les colla-
borateurs sur la mise en œuvre de la politique 
générale de l’entreprise, repérer les pistes d’amé-
lioration et partager les bonnes pratiques.

∞ Exemple de ces engagements, le magasin de 
Grande-Synthe. 2010 a été l’occasion de mettre en 
place le tri des canettes de boissons en galerie 
marchande et dans les salles de pause. Elles ont 
été récupérées par l’association «Et pourquoi pas 
Cyril» et ont permis d’aider à l’achat de matériel 
spécifique pour les enfants handicapés. Avec 
l’aide de la CCI1 et de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, des animations ont été organisées 
dans la galerie marchande lors de la Semaine 
consacrée à la réduction des déchets avec pré-
sentation d’un caddie malin, jeu… Enfin, le comité 
développement durable de Grande-Synthe tra-
vaille à rendre sa salle de pause conforme à ses 
engagements dans les moindres détails.

1 Chambre de Commerce et d’Industrie

Frédéric Deffrennes / Responsable exploitation technique 
magasin, Auchan Grande-Synthe
“Le comité développement 
durable de Grande-Synthe, et 
avec lui l’ensemble du magasin, 
s’est mobilisé pour proposer 
des pistes d’amélioration  
en matière de développement 
durable.”

de l’association Médiaterre (cf p. 51) ; Soisy  
pour la catégorie communication tant interne 
qu’externe, via un comité DD « les colibris », 
qu’externe ; et Woippy (catégorie « énergie ») 
pour la réduction de 10 % de ses consommations 
d’énergie. Le jury a également remis un « coup  
de cœur » à Roncq, pour le label « éco-école » 
(action de sensibilisation auprès d’écoles pri-
maires sur le thème du développement durable) et 
une mention spéciale à Auchan Périgueux pour 
l’ensemble de son action en matière de dévelop-
pement durable depuis de nombreuses années.

∞ L’instauration des comités DD dans les magasins 
se poursuit. Fin 2010, 93 magasins sur 124 en 
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∞ Autre initiative locale, la « gazette verte » du 
magasin de Fontenay, qui informe tous les trimes-
tres les collaborateurs des avancées du magasin en 
matière de consommation d’énergie, de tri des 
déchets, etc.

∞ Egalement dans le cadre de son comité DD, le 
magasin de Grasse a publié un Livre Vert afin de 
communiquer sur l’ensemble de ses actions et en 
assurer un suivi chiffré. Disponible sur le site 
internet du magasin, il permet de suivre les 
consommations d’énergie, la valorisation des 
déchets de même que les initiatives solidaires 
mises en place avec les associations locales.
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L’INITIATIVE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU MOIS

Poursuivant l’initiative mise en place en 
2009, la Direction de la communication 
en charge du développement durable a 
continué à informer chaque mois 
l’ensemble des collaborateurs sur une 
nouvelle « initiative DD » de 
l’enseigne. Opération solidarité avec 
les produits Solidaime ; réductions 
d’emballage ; 300e projet de la 
Fondation Auchan pour la jeunesse ; 
collecte d’articles écoliers pour les 
enfants d’Haïti ; opération partage 
avec l’association Unis-Cité ; opération 
de reprise des cartables ; Auchan Montauban, partenaire officiel de la Campagne Energie Durable 
pour l’Europe ; coton issu de l’agriculture biologique ; crevette de Madagascar ; œuf de volière… 
toutes ces opérations ont ainsi été relayées auprès de tous : publics internes comme externes.

ZOOM

... AUCHAN DÉMOCRATISE
 LE COTON BIO...

L'INITIATIVE DDD D'AOUT...L'INITIATIVE DDD D'AOUT...

Réalisation interne 2010 : Direction de la communication en charge du développement durable

Chaque mois, une initiative DDD...             à suivre...

... AUCHAN DÉMOCRATISE
 LE COTON BIO...

A partir du 24 août, Auchan met en vedette
avec un nouveau spot publicitaire à la télévision

la gamme de tee-shirts IN EXTENSO, Fille ou Garçon,100% coton BIO*

Le 2ème

tee-shirt à

-50%

L'INITIATIVE DDD DE DÉCEMBRE...
L'INITIATIVE DDD DE DÉCEMBRE...

Réalisation interne 2010 : Direction de la communication en charge du développement durable

Chaque mois, une initiative DDD...             à suivre...

... L' OEUF DE VOLIÈRE SORT DE SA COQUILLE 
À AUCHAN

... L' OEUF DE VOLIÈRE SORT DE SA COQUILLE 
À AUCHAN

 Les 
 où elles  peuvent gratter, courir, voler et se percher. 

Auchan est  la première enseigne en France à lancer un oeuf de volière en MDD

CHIFFRES CLÉ

93 comités développement durable magasin

100 % des magasins qualifiés

•  Certifier 100 % des magasins et doubler  
le nombre de magasins qualifiés A++

•  Atteindre 100 % des magasins dotés  
d’un comité développement durable actif

OBJECTIFS 2O11

NOTRE APPROCHE
∞ Dans le but de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, Auchan déploie une politique de 
rationalisation du transport des marchandises et 
de la gestion des entrepôts. Il s’agit : 
• d’optimiser les flux en amont et en aval des sites 
logistiques ;
• d’avoir des sites logistiques respectueux de l’en-
vironnement.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
DU TRANSPORT DES MARCHANDISES

Transport de containers par voie fluviale.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS  
2010/2011
Optimiser les flux en amont et en aval des sites 
logistiques
∞ Concernant la gestion des flux amont, Auchan 
a développé le multipick, méthode de centra-
lisation des marchandises collectées auprès des 
différents fournisseurs sur une seule plateforme, 
avant acheminement vers les entrepôts régio-
naux. Grâce à cette organisation, 1 750 trajets 
ont été supprimés, soit 790 tonnes de CO2, 
875 000 km et 280 000 litres de gasoil économisés 
par rapport à 2009.

∞ Pour ce qui est de l’aval, avec une évolution 
croissante du nombre de points de livraison 
(+ 20 % sur les 2 dernières années) et malgré une 

•  Remplacer 6 millions de cartons  
par des caisses vertes réutilisables

•  Diminuer de 3 % les émissions de gaz  
à effet de serre

RAPPEL DES OBJECTIFS 
2O1O

taille de ses sites en très forte régression, Auchan 
a réduit de 0,36 % ses émissions de gaz à effet de 
serre grâce à l’amélioration du taux de remplis-
sage et à l’optimisation des kilomètres parcourus 
entre entrepôts et magasins. C’est l’équivalent 
de 1 000 camions, soit une journée de camion en 
moins sur les routes en 2010, et une économie de 
156 tonnes de CO2 et 59 000 litres de gasoil.

∞ Auchan a également poursuivi le développement 
des remorques à double lisse, qui permettent un 
meilleur remplissage des camions (cf p. 23). A fin 
2010, 60 % du parc est équipé, soit 330 remorques.

∞ En 2010, l’entreprise a développé les livraisons 
bi-température (sec et frais), voire tri-tempéra-
ture (sec, frais et surgelés) par la mise en place 
de remorques avec parois isolant les produits.  
De plus, quelques-unes de ces remorques sont à 
double lisse.

∞ Nouveauté 2010, trois sas de livraison sécuri-
sés ont été installés dans les magasins de Mul-
house, Luxeuil et Belfort pour permettre de livrer 
la nuit sans réceptionnaire. En favorisant les 
livraisons de nuit, Auchan contribue à déconges-
tionner les routes et donc à réduire l’impact envi-
ronnemental du transport.

Sas de livraison de nuit, PrixBas Mulhouse.
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LE RAIL FAIT ROUTE

La livraison en combiné : après un pré-acheminement routier jusqu’au terminal ferroviaire de départ 
et un transbordement des remorques sur des wagons adaptés, la grande majorité du trajet (80 à 90 % 
de la distance totale) est effectuée par le train. Puis les remorques sont à nouveau transbordées et 
acheminées par la route du terminal ferroviaire jusqu’au lieu de livraison (entrepôt ou magasin).

Les émissions de CO2 sont ainsi divisées par 9 par rapport au même trajet effectué uniquement par la 
route.

En 2010, le transport amont (du fournisseur vers nos entrepôts) a organisé 500 livraisons en combiné 
rail-route. Pour sa part, le transport aval (de nos entrepôts vers nos magasins) en a organisé 400. Sur 
ces 2 flux, ce sont 400 tonnes de CO2 qui ont ainsi été économisées.

Pour accroître la proportion de livraisons empruntant le rail, Auchan a participé à la création de 
l’association Ecotrans avec RFF1 et d’autres distributeurs. Son but est de favoriser le développement 
de service de transport combiné sur des axes ferroviaires peu ou pas desservis. Premier pas en juin 
2010, une étude de faisabilité économique et technique a été lancée concernant les liaisons Rennes-
Lyon et Dourges-Lyon. D’autres distributeurs et des industriels sont invités à rejoindre l’association 
afin de permettre à terme, une plus grande massification de l’utilisation de ces réseaux.

ZOOM

∞ En 2010, Auchan a convoyé 2 500 containers 
par voie fluviale sur les 4 000 provenant des ports 
d’Anvers, Dunkerque, Fos, Le Havre et Zeebruge 
vers ses entrepôts. Soit autant de camions en 
moins sur les routes.

Entrepôt Auchan.

CHIFFRES CLÉ

2 500 camions en moins en 2010 
grâce au transport fluvial

400 tonnes de CO2 en moins grâce 
au rail-route

3,2 % de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre sur le transport amont et aval 

INDICATEUR 2010

Respecter l’environnement sur nos sites logis-
tiques 
∞ Auchan a poursuivi sa politique de valorisation 
des déchets sur les sites logistiques atteignant 
un taux de tri de 70 % à fin 2010.

∞ Des mesures sont également prises afin de 
limiter les consommations d’énergie. La lumière 
du jour est ainsi valorisée au maximum et des 
détecteurs de présence ont été installés  
permettant une réduction de 2,72 % de la 
consommation.

∞ La construction de l’entrepôt de Garons (Gard) 
a été réalisée dans une logique de développe-
ment durable avec l’installation de 10 000 m² de 
toiture photovoltaïque, produisant 1 710 kWh par 
an, une meilleure isolation thermique ainsi que la 
mise en valeur de l’éclairage naturel (850 m²) 
pour limiter les consommations d’énergie, et 
enfin l’intégration d’espaces verts. 

∞ 4,4 millions de cartons fruits et légumes à usage 
unique ont été remplacés en 2010 par des caisses 
vertes en plastique réutilisables. L’enseigne a pris 
un peu de retard sur le volume de 6 millions 
annoncé initialement pour 2011 en raison de la 
mise en place en test d’un nouveau format 
(demi-palette) qui, en réduisant le poids, amé-
liore également les conditions de travail des col-
laborateurs.1 Réseau Ferré de France

CHIFFRE CLÉ

70 % de taux de valorisation des déchets 
sur les sites logistiques (taux égal en 2009) 

•  Pour le transport amont :

- Doubler le nombre de remorques 
véhiculées en combiné rail-route 
- Poursuivre le déploiement du multipick

•  Pour le transport aval :

- Poursuivre l’optimisation du taux 
de remplissage avec pour objectif +5 % 
- Poursuivre le développement des sas  
pour livrer les magasins la nuit partout où 
cela permet d’optimiser les tournées de 
livraisons et de réduire les kms à vide 
- Déployer les supports durables ou 
contenants plastiques gerbables (box, 
caisses...) en remplacement du carton 
- Signer une nouvelle charte transport 
(magasins, directions logistiques, 
transporteurs) qui intègre des domaines 
tels que la sécurité des personnes  
et le développement durable

OBJECTIFS 2O11
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Franck Calendini,  
le «Green Angel» d’Auchan Martigues

sables qu’ils souhaiteraient trouver en magasin ou 
les actions locales qu’ils pourraient mener 
ensemble. L’argent économisé par le magasin 
grâce à la suppression des sacs de caisses est 
entièrement réinvesti dans le club. 

L’adhésion au club passe encore une fois par les 
hôtesses de caisses : plus de trois produits res-
ponsables dans le caddy et la carte est proposée. 
Elle offre à ses membres 5 % de remise sur une 
liste de produits responsables, définie par le 
magasin en liaison avec le club : produits porteurs 
des labels Bio, Max Havelaar et de l’écolabel euro-
péen. La remise, effectuée manuellement par les 
hôtesses, est l’occasion de les mobiliser et d’offrir 
au client une reconnaissance de sa démarche  
responsable. La valorisation du comportement 
d’achat est un axe majeur de la stratégie dévelop-
pement durable du magasin.

«Auchan Martigues compte  
aujourd’hui 18 000 porteurs  
de la carte ‘Green Angel’.»

Le club se mobilise sur de nombreuses opérations ; 
comme en 2004, avec un nettoyage des plages 
réalisé en partenariat avec la mairie. Chaque 
week-end pendant un mois, entre 100 et 120 per-
sonnes se sont retrouvées pour enlever les sacs en 
plastique, enfouis à 1 ou 2 mètres sous le sable. 
L’occasion pour le magasin d’offrir gants en plas-
tique et fourches, et pour les collaborateurs  
volontaires de se joindre à l’opération. 

Plus récemment, « Green Angel » s’est enrichi d’un 
blog, toujours animé par Franck Calendini, afin de 
faciliter le dialogue entre le club et ses membres.

C’est au Congo que Franck Calendini, aujourd’hui 
manager des ventes communication à Auchan 
Martigues, fait ses premiers pas. De ses 18 pre-
mières années passées en Afrique, il garde un  
souvenir fort : celui du ramassage régulier par la 
population des sacs plastiques jetés dans les  
caniveaux, afin de limiter la stagnation des eaux  
et donc le développement de maladies.

En novembre 1997, Franck entre à Auchan Perpi-
gnan puis rejoint le magasin de Martigues un an 
plus tard en tant que chef de caisses, où il assiste 
chaque jour à la distribution de milliers de sacs en 
plastique. En 2003, il soumet à son directeur de 
magasin l’idée d’une « caisse verte » où ne 
seraient plus distribués de sacs de caisse. Pari 
gagnant, grâce au dialogue instauré entre les 
hôtesses, sensibilisées au sujet, et les clients, qui 
adhèrent rapidement à la démarche. Devant ce 
succès, l’ensemble des caisses se convertit à la 
démarche dès l’été 2003.

Fort de cette première expérience écologique qui 
valorise aussi la relation entre les clients et le 
magasin, Franck Calendini crée le club « Green 
Angel » au début de l’année 2004. Une fois par 
mois, clients, collaborateurs du magasin et acteurs 
du monde politique et associatif local se réunis-
sent pour parler de développement durable. Ils 
évoquent, entre autres sujets, les produits respon-

En 2008, Franck Calendini rejoint sa fonction 
actuelle au rayon communication (mobiles, inter-
net…). Toujours aussi convaincu qu’intérêt écono-
mique, pour les clients comme pour le magasin, 
peut aller de pair avec intérêt écologique, il lance 
l’opération « cashmobile ». Les clients se voient 
offrir la possibilité d’échanger leur ancien télé-
phone portable, qui est alors recyclé par une 
entreprise partenaire d’Auchan, contre une remise. 

L’opération séduit, elle est alors renouvelée et 
élargie. 

«Claviers d’ordinateur, unités 
centrales, livres, piles…  
les clients sont invités  
à ramener au magasin leur 
matériel usagé qui leur est 
échangé contre des bons 
valables dans tout le magasin. 
L’initiative est un succès 
commercial et une preuve 
renouvelée de l’engagement 
d’Auchan en faveur du 
développement durable.»

Récompensé en 2006 lors du « concours DD » 
interne à Auchan, pour son action, Franck Calen-
dini est un exemple d’initiative individuelle 
encouragée par l’enseigne qui permet à chacun de 
s’épanouir mais aussi de nourrir la démarche glo-
bale de l’entreprise.

PROXIMITÉ

CHIFFRE CLÉ

18 000 adhérents au club 
« Green Angel » en 2010

“La mise en place d’une ligne 
de caisse verte a permis de 
valoriser le métier d’hôtesse  
de caisse, en créant du lien 
avec les clients autour d’une 
problématique écologique.”
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LA SOLIDARITÉ

1O ANS DE PROGRÈS
2002
Appel à projets « 40 déclics 
pour un clic » pour lutter 
contre la fracture numérique

2003
Arnaud Mulliez devient 
Président de la 
Fondation Auchan 

2004
Partenariat Lille 2004, capitale 
européenne de la culture

2005
Semaine du microcrédit  
en partenariat avec l’Adie

2001
Appel à projets « Un coup de pouce 
pour l’euro », initié par le ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie

L’investissement social constitue un moyen permettant aux  
organisations de contribuer au développement des communautés au sein desquelles 
elles opèrent. Les investissements sociaux ne sont pas associés à l’amélioration 
des principales activités opérationnelles d’une organisation mais sont conçus pour 
appuyer et améliorer ses relations avec ses communautés (norme ISO 26000).
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SOLIDARITÉ

NOTRE APPROCHE
∞ Créée en 1996, la Fondation Auchan pour la 
jeunesse, sous l’égide de la Fondation de France, 
soutient des associations qui agissent en faveur 
des jeunes issus des quartiers où sont implantés 
les 124 hypermarchés Auchan (dont 7 magasins 
les Halles d’Auchan), et les 7 magasins Schiever 
portant l’enseigne de l’entreprise. Priorité est 
donnée aux projets qui s’inscrivent dans la durée 
et la proximité afin de favoriser l’implication des 
salariés et le partage de leurs compétences avec 
les associations aidées.

∞ Tout au long de l’année, la Fondation soutient 
des projets dans trois domaines d’intervention :  
la création d’activité et d’emploi, l’animation  
de quartier et plus particulièrement l’aide aux  
devoirs, la prévention des risques et la santé des 
jeunes en donnant la priorité aux programmes 
liés à la bonne alimentation. La Fondation en-
courage l’expérimentation et accompagne les 
salariés investis dans la vie associative. Enfin, 
avec son prix spécial, elle finance des projets 
portés par des associations étudiantes issues  
des écoles et universités partenaires d’Auchan.

AGIR AVEC LA FONDATION AUCHAN  
POUR LA jEUNESSE

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS  
2010/2011
∞ Devant le succès de l’opération menée depuis 
2008 avec le Palais des Beaux-Arts de Lille pour 
favoriser l’accès à la culture d’enfants souffrant 
d’autisme, la Fondation a décidé de renouveler 
son partenariat à hauteur de 60 000 € sur les 
trois prochaines années. Les enfants sont  
accueillis lors de séances hebdomadaires de  
découverte des œuvres du musée et d’ateliers 
pratiques. L’objectif est de leur permettre  
d’ac céder à l’art comme moyen d’expression.

∞ La Fondation Auchan a décidé de soutenir, 
pour la seconde fois, l’Association pour favoriser 
l’égalité des chances à l’école (l’Apféé) et devient, 
pour les trois prochaines années, le partenaire 
principal du prix des premières lectures. Une  
démarche initiée par l’Apféé dont l’objectif est 
de donner aux enfants le goût à la lecture et  
de prévenir l’illettrisme. Ce prix propose aux 
9 000 élèves de CP participant aux 1 850 clubs 
Coup de Pouce Clé en place dans 231 villes, de 
choisir leur livre préféré parmi 4 albums jeu-
nesse. Un soutien de 52 000 € sur 3 ans à partir 
de 2011 a ainsi été dégagé.

∞ Pour fêter les 50 ans du groupe Auchan, la Fon-
dation Auchan pour la jeunesse et la Fondation 
Simply Market « le goût du partage » se sont  
associées pour initier en 2011 une opération 
commune sous la forme d’un appel à projets : 
« 50 projets pour demain ». 250 000 € de dotation 
seront attribués aux 50 associations lauréates. La 
Fondation Auchan a prévu de soutenir les projets 
entrant dans ses domaines d’intervention : lutte 
contre les discriminations, insertion profession-
nelle des jeunes, sensibilisation au handicap, 
réussite scolaire, soutien de program mes liés à 
l’équilibre alimentaire et à l’activité physique, 
etc. Les projets seront sélectionnés en juin 2011 
en fonction de critères tels que l’implication de 
collaborateurs d’Auchan, de Simply Market ou 
d’une collectivité locale, leur pérennité, leur per-
tinence ou leur caractère innovant.

© Getty image, Secours Catholique, La Route du pain.

ÊTRE UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE

Alain Tapié / Conservateur du musée des Beaux-Arts de Lille
“À la lumière de cette action, 
les espoirs du musée et de 
la Fondation se rejoignent : 
permettre à des enfants de 
s’initier à l’art, de s’en inspirer 
pour leurs propres créations, 
d’élargir leur champ visuel, de 
s’épanouir par l’intermédiaire 
du trait et de la couleur. 
Emmenés par le regard et par 
la main, ils donnent naissance  
à une forme d’expression  
qui se passe de mots.”

2007
Premier prix spécial 
associations étudiantes

2008
Élargissement du champ 
d’intervention de la 
Fondation à Schiever et  
Les Halles d’Auchan

2009
• Opérations reprises  
• Premier prix lycéen  
du cinéma

2010
• 300e projet 
de la Fondation  
• Lancement du site  
internet Fondation

2006
• Les 10 ans de la Fondation  
• Participation au Forum mondial

CHIFFRE CLÉ

250 000 E pour l’appel à projets 
« 50 projets pour demain »
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LE 300e PROjET : LA MAISON DES jEUNES À DIEPPE

La Maison des jeunes, présidée par Kader Osmani, responsable logistique à Auchan Dieppe, offre aux 
adolescents du quartier situé autour du magasin des activités de loisirs, des animations axées sur la 
prévention, l’aide aux devoirs, un espace multimédia et l’accompagnement des 18-25 ans dans leur 
recherche d’emploi ou de stage. En 2010, l’association s’est dotée d’une salle de sport, grâce au 
soutien de 15 000 € de la Fondation. Equipée d’appareils de musculation et de gymnastique, celle-ci est 
gratuite et ouverte aux habitants du quartier tous les jours de la semaine. Les séances sont encadrées 
par un animateur sportif diplômé. Les équipements sont également accessibles aux collaborateurs 
d’Auchan Dieppe, et notamment aux équipes sécurité favorisant ainsi les échanges avec les jeunes.

ZOOM

LE « QUOTIDIEN » DE LA FONDATION
∞ La Fondation a soutenu (15 000 €) pour la 
seconde fois en 2010, via le magasin de Saint-
Quentin, l’antenne picarde de l’association 
Entreprendre pour apprendre, dont l’objectif 
est d’initier les élèves à la création d’entreprise. 
Sous l’impulsion d’un professeur référent et d’un 
salarié de l’association, des élèves volontaires 
doivent créer une activité de biens et/ou de 
services qu’ils pourront commercialiser. Outre 
l’aspect commercial, ils appréhendent concrète-
ment le fonctionnement interne de l’entreprise 
ainsi que son financement. Un championnat 
national récompense chaque année la meilleure 
mini-entreprise. Le magasin participe à la ré-
flexion initiale, au choix de la mini-entreprise  
et intervient sur des aspects plus techniques  
liés aux produits, à leur fabrication ou à leur 
commercialisation.

∞ Auchan Mâcon et la Fondation se sont associés 
à hauteur de 10 000 € au projet Citezik de l’asso-
ciation Strategy Musik, qui utilise la musique 
comme outil éducatif au service de l’insertion 
sociale et professionnelle.

13 person nes ont été sélectionnées par l’asso-
ciation pour leur motivation et participent  
à des ateliers per mettant d’aborder écriture, 
chant, composition, enregistrement, produc-
tion… Quatre artistes profes sionnels (Mystik, 

Mac Tyer, Al Péco, Alain de l’Ombre) ont accepté 
de parrainer le projet, en participant aux ateliers, 
à la réalisation d’une compilation et au concert 
qui clôturera le projet en juin 2011 à Mâcon. Le 
magasin assurera la promotion du projet dans sa 
galerie commerciale.

∞ En 2010, 15 000 € ont été attribués à l’asso-
ciation CLPPMVA1. L’association propose aux 
habitants de la cité Allende de Villetaneuse  
un accompagnement social et administratif, un 
atelier de socialisation par le langage, un atelier 
informatique et du soutien scolaire. 

Chaque jour 72 enfants du primaire, collège et 
lycée bénéficient d’une aide aux devoirs et se 
voient proposer régulièrement des activités 
culturelles. Prolongeant le partenariat établi 
avec Auchan Villetaneuse, la Fondation a décidé 
de soutenir, pour la seconde fois, l’association en 
permettant l’achat de matériel et la rémunération 
des étu diants encadrant les ateliers.

∞ L’association Un hôpital pour les enfants œuvre 
à améliorer le quotidien des 13 000 enfants 
hospitalisés chaque année au CHU de Poitiers. En 
2010, elle a créé un jardin de légumes, d’herbes 
aromatiques et de fleurs. Entretenu par les 
enfants, aidés de leurs parents et d’un membre 
de l’association, le jardin a pour but de permettre 
aux enfants de sortir du cadre de l’hospitalisation 

et de les sensibiliser à une alimentation saine et 
équilibrée. La Fondation a soutenu ce projet à 
hauteur de 15 000 € pour l’achat de matériel et la 
prise en charge d’une partie du salaire de 
l’animateur. 

Auchan Poitiers, entretient des liens étroits avec 
cette association et des salariés bénévoles des 
métiers de bouche animent régulièrement des 
ateliers culinaires (fabrication de pâtisseries, 
dégustation de fruits…).

∞ A Toulouse, Alliances et Cultures travaille sur 
le thème de l’insertion sociale et professionnelle 
au travers d’animations, d’actions culturelles et 
de soutien scolaire. L’association a initié en 2010 
l’opération « Un goûter presque parfait », mêlant 
aide à la lecture et activités culinaires autour  
de la bonne alimentation. Les parents participent 
également aux animations qui sont un lieu 
d’échange. Grâce à la contribution de 11 500 € 
apportée par la Fondation, l’association a pu 
aménager, dans les locaux du centre social Cap 
Nord, un espace dédié à ces activités. Auchan 
Toulouse participe également à cette action via 
l’intervention de collaborateurs des métiers de 
bouche, la visite pour les enfants des ateliers de 
fabrication et une séance consacrée à la lecture 
des étiquettes des produits.

Kader Osmani / Responsable logistique, Auchan Dieppe
“L’ouverture de la salle de sport a eu un impact  

très positif sur les adolescents, très demandeurs,  
et sur les habitants du quartier. D’autant qu’elle  

s’est accompagnée de la création d’un centre social,  
devenu un véritable lieu d’échanges.”

Strategy Musik.

Atelier d’aide aux devoirs du CLPPMVA.

Jardin créé par l’association Un hôpital pour les enfants.

1 Comité des Locataires Pour la Propreté et le Mieux-Vivre à Allende

respon-
sable
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PRIX SPÉCIAL 2011

Pour la 5e année, la Fondation Auchan pour la jeunesse a remis son prix spécial association étudiante 2011 :
parmi les 27 projets issus de la France entière, 5 ont été sélectionnés et présentés le 4 février 2011 devant le comité d’engagement de la Fondation.
19 500 euros leur ont été attribués selon la pertinence de l’action, l’originalité de la démarche ou encore le nombre de bénéficiaires ont été distribués.

Placée en tête, l’ISC Solirace de l’ISC Paris a reçu 6 000 euros. L’association, créée en 1999 et animée par 40 bénévoles, tous formés par le CRIPS1, 
mène des actions de prévention contre le Sida. La subvention de la Fondation va contribuer au « SoliVan Tour », la tournée d’un van qui sillonnera l’Ile-de-
France pour des actions de sensibilisation auprès des jeunes collégiens, lycéens et étudiants de 14 à 25 ans : stand de prévention, distribution de préservatifs 
gratuits, d’informations, de documentation…

Deux associations terminent deuxièmes ex-æquo :

L’association A ciel Ouvert de l’IESEG Lille reçoit 4 000 euros. Créée en septembre 2009, elle a pour objet d’offrir un baptême de l’air aux enfants défavorisés 
de l’agglomération lilloise. Le soutien de la Fondation va lui permettre de mener un nouveau projet à destination de jeunes autistes en les faisant participer 
en amont à la préparation de leur baptême, en partenariat avec le centre médico-éducatif La Sapinière à Saint-Jans-Cappel (59).

L’association Cheer Up ! de l’Ecole de Management de Bordeaux a reçu également 4 000 euros. Elle accompagnera des jeunes malades atteints du cancer, 
hospitalisés dans les hôpitaux Bergonié et Pellegrin à Bordeaux, dans la réalisation de leurs projets personnels.

L’association Accès-Cible de la SKEMA Business School à Sophia Antipolis a reçu 3 500 euros. Elle a pour mission de favoriser l’accès de jeunes issus de 
milieux défavorisés à l’enseignement supérieur. Le projet soutenu prévoit un accompagnement personnalisé de lycéens des classes de 1res et Terminales STG 
du lycée Audiberti à Juan-les-Pins, avec des ateliers de culture générale, des ateliers CV et lettres de motivation, des sorties culturelles, des journées de 
sensibilisation à l’enseignement supérieur…

Enfin, l’association ESC’prit citoyen de l’ESC Saint-Etienne a reçu 2 000 euros. Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux principes de citoyenneté, 
de solidarité et de respect. Le projet soutenu par la Fondation prévoit l’organisation de conférences-débats avec des élèves de CMI-CM2 sur ces valeurs.  
Il concerne également des actions comme une visite aux personnes âgées d’une maison de retraite, des collectes de denrées alimentaires, une collecte  
de bouchons pour l’association « Bouchon d’amour » et la participation des élèves aux matchs de l’AS Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard.

ZOOM

CHIFFRES CLÉ

541 000 euros de budget d’intervention (en 2010) dont 36 % consacrés à l’aide aux devoirs

29 projets soutenus en 2010

323 projets soutenus depuis 1996

103 magasins mobilisés par un projet 

dont 73 impliqués dans un partenariat actif

INDICATEURS 2010

1 Centre Régional d’information et de prévention contre le Sida

respon-
sable
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∞ En 2010, Auchan a initié deux opérations de 
produit partage.
La première, organisée dans la région Nord (23 
magasins) sur les produits Rik&Rok est dédiée 
aux enfants. 10 000 € ont ainsi été reversés à  

SE MOBILISER POUR DES ACTIONS NATIONALES

une vingtaine d’associations locales choisies  
par chaque magasin.

Seconde opération, au profit de l’association 
Unis-Cité avec un produit écologique à la portée 
de tous. Pour tout achat d’une ampoule Eco  
Energie, 10 centimes d’euro étaient reversés par 
Auchan à Unis-Cité. Les 11 500 € rassemblés lors 
de l’opération ont été utilisés par le programme  
« Les Médiaterre », déjà soutenu en 2009 par  
la Fondation, qui mobilise des volontaires en  
service civique, âgés de 18 à 25 ans, dans l’ac-
compagnement de familles aux revenus modestes 
dans une démarche éco-citoyenne (Cf p. 51).

∞ Comme chaque année, Auchan a participé acti-
vement aux collectes des Restos du Cœur et de  
la Fédération Française des Banques Alimen-
taires. Dans ce cadre, ce sont 773 tonnes de  
denrées alimentaires qui ont été collectées les  
26 et 27 novembre 2010, soit l’équivalent de  
1,5 million de repas.

∞ Pour donner le coup d’envoi de son cinquan-
tenaire, Auchan a décidé de s’associer à SOS  
Villages d’enfants pour sa carte de vœux et de 
donner à cette opération de solidarité un tour  
international en faisant participer l’ensemble du 
Groupe.

L’association, présente dans 131 pays, accueille 
des enfants, orphelins ou séparés de leurs pa-
rents, dans ses villages, afin que frères et sœurs 
grandissent ensemble, auprès de mères SOS. Les 
20 000 € versés à l’association contribueront au 
financement des programmes d’action en faveur 
des villages d’enfants situés dans les pays d’im-
plantation d’Auchan.

Remise de chèque à l’association Unis-Cité, par Alain Livet, acheteur Auchan.

Opération Partage Rik&Rok.

NOTRE APPROCHE
∞ L’ouverture et l’engagement de l’entreprise 
sont démultipliés à l’échelle nationale dans les 
hyper marchés d’Auchan France grâce à la mobi-
lisation de ses salariés sous plusieurs formes 
comme :
• le don
• des opérations produits partage.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010 / 2011
∞ Pour fêter ses 50 ans, Auchan a mis en place 
un partenariat avec le Relais, Emmaüs, ENVIE… 
pour l’organisation d’une opération de reprise 
par mois, afin de favoriser le recyclage, l’inser-
tion et la solidarité. Exemple, en janvier 2011,  
les clients d’Auchan ont eu une semaine pour 
rapporter en magasin leur petit électroménager  
ancien et l’échanger contre des bons de réduc-
tion pour des appareils neufs. Cette première 
action a été menée en partenariat avec Emmaüs 
et ENVIE. Des opérations reprise de jeans, sacs  
et chaussures ou encore textile enfant sont  
également prévues avec le Relais.

CHIFFRES CLÉ

773 tonnes de denrées alimentaires 
collectées

1,5 million de repas distribués en 2010 
par l’ensemble des magasins

Carte de vœux 2011.

Fabien-Denis Beauprez / Responsable des partenariats,  
Le Relais
“Ce partenariat nous permet 
de développer le réflexe de 
collecte de vêtements, et donc  
notre création d’emplois 
durables pour personnes  
en situation d’exclusion”
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CHIFFRE CLÉ

190 enfants partis en croisière avec 
Rêve d’enfance depuis 2003 grâce au soutien 
des magasins d’Ile-de-France

IMPLICATION DANS SA RÉGION D’ORIGINE

- Le World Forum Lille, parrainé pour la troisième fois par Auchan, s’est tenu en novembre 2010 sur 
le thème de l’entreprise responsable. A cette occasion, Arnaud Mulliez a signé le Manifeste de 
l’Entreprise Responsable, qui invite les entreprises à mettre en place de bonnes pratiques dans 
« le domaine social, dans l’engagement en faveur de la société et du territoire, dans la préservation et 
la valorisation de l’environ nement, dans l’amélioration de sa propre gouvernance », en allant au-delà 
des obliga tions légales.

- Depuis 2005, Auchan s’associe à Lille 3000, ensemble de manifestations culturelles desti nées à 
prolonger la dynamique engagée par Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture. C’est dans ce cadre 
qu’en 2010, Auchan a contribué à l’exposition d’une cinquantaine d’œuvres de la Saatchi Gallery, 
autour du thème « La route de la Soie ». Peintures, sculptures, photographies et installations de plus de 
25 artistes chinois, indiens, iraniens, palestiniens, libanais, égyptiens, afghans ou encore pakis tanais, 
découverts par la célèbre galerie londonienne étaient réunies au Tri Postal à Lille.

ZOOM

Portrait of Mao, 2007, Lead on paper, 250 x 168 cm, 
Courtesy of the Saatchi Gallery, London - Qiu Jie, 2010 
(photo : Ilmari Kalkkinen).

NOTRE APPROCHE
∞ Les hypermarchés Auchan s’engagent à parti-
ciper de manière constructive et responsable à la 
vie de la cité à laquelle ils appartiennent. A une 
échelle régionale ou locale, les collaborateurs 
Auchan contribuent à intégrer les personnes  
fragiles dans leur environnement et à améliorer 
la qualité de vie des habitants de leur quartier. Ils 
démultiplient ainsi la dynamique de la Fondation 
Auchan pour la jeunesse avec le souci notamment 
de s’adresser en priorité à des jeunes fragilisés. 

DÉVELOPPER DES 
INITIATIVES LOCALES

Association Rêve d’enfance.

Organiser des « Citizen Days », dans le cadre des 50 ans d’Auchan : offrir 50 000 heures de 
bénévolat à des associations, en permettant aux collaborateurs volontaires de mettre à 
disposition 1 heure de leur temps de travail. Ceux-ci ont pu choisir de se joindre aux Restos 
du Cœur lors de la collecte annuelle de mars, ou pourront se mobiliser aux côtés des banques 
alimentaires en novembre prochain. Ils pourront également soutenir l’action d’associations locales en organisant des collectes de jouets, vêtements… 
en se rendant auprès d’enfants malades, en participant à l’aide aux devoirs, en parrainant des jeunes en insertion, en organisant des journées de 
sensibilisation au cancer ou au don d’organes, etc.

OBJECTIFS 2O11

respon-
sable
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∞ Le magasin de Boulogne-sur-Mer, certifié 
ISO 14001, a lancé en 2010 un projet pédago-
gique auprès d’écoles primaires du Boulonnais. 

Le magasin a tout d’abord reçu directeurs et  
professeurs des écoles, pour leur faire visiter  
le site et présenter les actions développement 
durable d’Auchan. Les équipes du magasin sont 
ensuite intervenues auprès de 461 élèves pour 
les sensibiliser aux éco-gestes : consommation 
de fruits et légumes, utilisation d’éco-recharges, 
économies d’énergie ou encore gestion des  
déchets. Devant le succès de l’opération, les 
élèves seront reçus en 2011 dans le magasin pour 
une séance de fabrication à l’atelier boulangerie-
pâtisserie et un jeu de piste sur le thème des  
produits responsables. Les magasins de Roncq, 
Noyon et Soisy-sous-Montmorency ont mis en 
place des initiatives similaires.

∞ Le magasin de Sète s’est engagé au côté du 
Secours Populaire en contribuant au financement 
(5 000 €) d’un véhicule frigorifié, répondant aux 
normes en vigueur, permettant le transport de 
produits frais jusqu’aux chambres froides de  
l’association. 

∞ Depuis novembre 2010, le magasin de 
Chambray-lès-Tours se mobilise en collectant  
les bouchons en plastique ramenés par les 
clients, aux côtés de l’association « Les p’tits 
bouchons ». Objectif : contribuer à financer des 

projets locaux pour personnes en situation de 
handicap. En moins de 4 mois, le magasin avait 
récolté 2,3 tonnes de bouchon, permettant de 
reverser 483 € à l’association.

∞ En novembre et décembre 2010, Auchan 
Valenciennes a participé à la récolte de dons 
(jouets, livres, layette…) au profit de l’hôpital 
de Valenciennes. Le magasin a également offert 
l’ensemble des retours de jouets du 26 décembre 
à l’hôpital, soit l’équivalent de 1 000 €.

∞ Le magasin de Saint-Herblain s’est associé à 
la Croix Rouge Française pour collecter des livres 
destinés à la bibliothèque de l’association à 
Nantes ou à être revendus au bénéfice de celle-
ci. Au total, 7,5 tonnes de livres ont été récupé-
rées et 1 800 € versés à l’association en plus des  
ouvrages venus enrichir sa collection qui compte 
désormais 15 000 livres. 

∞ Suite à l’incendie ayant ravagé la centrale 
départementale de la Fédération du Nord du 
Secours populaire en décembre 2010, le magasin 
de Sin-le-Noble s’est mobilisé pour venir en aide 
à l’association, en organisant une vaste opération 
de collecte de dons. La générosité des clients 
d’Auchan a permis de réunir 7 500 € et le magasin 
a préparé 250 colis pour une valeur totale de 
17 000 €.

Initiation au développement durable, Auchan Semécourt.

Initiation au développement durable, Auchan Boulogne.

Collecte de bouchons, Auchan Chambray.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2010 / 2011
∞ « Tous ensemble pour Noël » a vu se mobiliser 
pour la 8e année consécutive l’ensemble des 
magasins Auchan de la région Ile-de-France,  
auprès de la Ligue contre le cancer. Les bénéfices 
de la vente de 40 000 porte-clés ont été intégra-
lement reversés à l’association, soit 48 000 €. 
Depuis 2003, ce sont plus de 190 000 € qui ont 
ainsi été récoltés. Sur cette somme, 130 000 € 
ont permis à 190 enfants en rémission de partir 
en croisière avec Rêve d’enfance ; 40 000 € ont 
été versés à l’association Rire médecin qui fait 
intervenir des clowns professionnels dans les 
services pédiatriques ; près de 10 000 € ont été 
reversés aux Tréteaux Blancs, association qui fait 
jouer de jeunes comédiens (de 10 à 14 ans) dans 
les hôpitaux ; et enfin 10 000 € ont permis à l’hô-
pital de Margency d’aménager une aire collective  
de jeux.

∞ C’est en partenariat avec l’association l’Alu du 
Cœur et l’association des chiens guides de l’Est 
que le magasin d’Auchan Semécourt a organisé 
une collecte de canettes vides en novembre 2010. 
L’argent récolté par leur recyclage a été reversé  
à l’association des chiens guides d’aveugles (un 
chien guide, formé, coûte environ 15 000 €). Plus 
de 500 clients ont répondu présents. Devant le 
succès de la collaboration avec les associations,  
le magasin a choisi d’y associer ses salariés en ré-
cupérant les canettes des salles de pause. En plus 
du stand disposé en galerie marchande, l’associa-
tion des chiens guides est venue avec ses forma-
teurs et des chiots pour faire des démonstrations.

L’Alu du Cœur et l’association des chiens guides de l’Est.

CHIFFRE CLÉ

461 enfants sensibilisés aux éco-gestes 
par le magasin de Boulogne
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À Valenciennes Sud, avec les Médiaterre.

Forte des 110 volontaires présents dans la  
région Nord, elle développe, dès 2009, grâce à  
un premier soutien de la Fondation Auchan,  
le projet Médiaterre, en partenariat avec le 
magasin Auchan Valenciennes Sud. L’objectif est 
de sensibiliser des habitants aux revenus mo-
destes du quartier valenciennois de la Briquette 
aux gestes éco-responsables. 
Repenser leur consommation énergétique, ré-
duire leurs factures d’eau ou d’électricité, tisser 
du lien et de la cohésion sociale entre les dif-
férents ménages ciblés : tels ont été les objectifs 
des 14 volontaires formés et investis sur ce projet.

«Des ateliers ont par exemple 
été organisés pour apprendre  
à produire soi-même ses 
produits d’entretien, série 
d’animations qui a contribué  
à la constitution progressive 
d’un réseau local.»

Dans le même temps, Olivier Merlevede, direc-
teur du magasin de Valenciennes et Marina 
Ballendux, responsable des ressources humaines, 
ont mobilisé autour de l’opération leur comité de 
développement durable et les managers de rayon 
afin d’organiser une première rencontre entre le 
magasin, les volontaires et les familles. 
L’hypermarché a ainsi été le terrain d’une 
approche pratique de la consommation respon-
sable à l’issue de laquelle chaque famille s’est  

Conscients de leurs responsabilités d’acteurs de 
la vie locale, les directeurs de magasin souhaitent 
assurer leur rôle de représentant d’entreprise 
citoyenne au quotidien. La Fondation Auchan 
pour la jeunesse leur apporte son soutien pour 
des projets créateurs d’activité et d’emploi, 
d’animation de quartiers et de prévention des 
risques. A l’échelle nationale, Auchan se mobilise 
également en complément de ces initiatives 
locales.

«Créée en 1994 en Ile-de-
France, l’association Unis-Cité 
s’est développée autour  
de l’envie de concevoir puis  
de promouvoir le service 
civique en France.»

Idée reprise par la législation et qui offre 
désormais la possibilité à des jeunes de 18-25 
ans, d’effectuer des missions d’intérêt général,  
à temps plein, pour une durée de 6 à 12 mois. 
L’association, reconnue d’utilité publique est 
aujourd’hui implantée dans 10 régions et 25 
agglomérations.

vu remettre un panier composé, entre autres, 
d’une carafe filtrante, d’aliments bio ou encore 
de produits de nettoyage éco-labellisés.
La Fondation Auchan, en partenariat avec le ma-
gasin, a soutenu l’expérimentation et renouvelé 
en 2010 sa contribution à hauteur de 7 000 euros.

Laure Decouvelaere, en charge du suivi du projet 
pour Unis-Cité considère, quant à elle, que 

«Ces moments d’échanges 
privilégiés ont permis aux 
volontaires de prendre part  
à une aventure humaine  
et pédagogique ; aux familles 
d’appré hender d’une autre 
façon la question environ-
nementale ; au magasin 
d’assurer l’information  
de l’ensemble de ses 
collaborateurs et de proposer 
des offres spéciales  
sur certains produits  
éco-responsables dont une part 
des bénéfices était destinée  
à récolter des fonds pour 
l’association».

Une expérience enrichissante pour chaque partie 
prenante de ce projet amené à se démultiplier.

PROXIMITÉ

CHIFFRE CLÉ

14 jeunes en service civique participent 
au projet Médiaterre en 2010



52

AU
CH

AN
 FR

AN
CE

 EN
TR

EP
RI

SE
 R

ES
PO

NS
AB

LE
IN

D
IC

A
TE

U
R

S

DÉCRYPTAGE

MESURER LES DÉMARCHES DE PROGRèS
Les indicateurs développement durable d’Auchan 
France ont été créés en 2003. Depuis, ils ont  
évolué : certains ont disparu, de nouveaux ont 
été créés et d’autres ont vu leur contenu modifié.
Leur rôle, lui, reste le même : donner des élé-
ments chiffrés permettant de mesurer l’avance-
ment des démarches de progrès choisies par 
l’entreprise et correspondant à ses enjeux 
majeurs.

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

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le périmètre choisi est celui des 124 hyper-
marchés d’Auchan France, et de l’organisation 
logistique qui leur est associée.
Il ne comprend donc pas les autres activités  
du Groupe en France (supermarchés, bancaire, 
immobilier), ni les activités complémentaires 
d’Auchan France (magasins franchisés ou parte-
naires, cybermarchés auchandirect.fr, auchan.fr, 
centrale de carburants Petrovex, SAV, Gros Bill, 
Auchan Voyages).

LE SUIVI DES INFORMATIONS
Certains des indicateurs proviennent d’informa-
tions déjà suivies par les directions de l’entre-
prise, tandis que d’autres ont été élaborés à  
partir de consolidations d’informations collec-
tées localement. Le regroupement des différents 
indicateurs est opéré par la Direction du dévelop-
pement durable.

ET DEMAIN
L’article 225 de la loi dite « Grenelle 2 » prévoit d’étendre l’obligation faite 
aux entreprises de publier un rapport annuel sur leur responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) : cette obligation avait été créée par la loi sur 
les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) de 2001. Elle s’appliquait 
jusqu’ici aux 700 entreprises françaises cotées. Avec la loi « Grenelle 2 », 
cette obligation sera élargie : le projet de décret présenté le 10 mars 2011 
prévoit que, dès l’exercice 2011, les entreprises, dont le chiffre d’affaires 
est de 1 milliard d’euros et le nombre de salariés de 5 000 et plus, devront 
rédiger leur rapport social et environnemental et le faire certifier par un 
expert indépendant.

Auchan France, société non cotée, a fait le choix dès 2001, de publier son 
propre rapport, sans que cela corresponde à une obligation légale. L’entre-
prise a donc défini le cadre de son reporting en fonction des enjeux majeurs 
liés à sa spécificité et à son secteur d’activité. Les modalités de ce reporting 
et notamment les indicateurs chiffrés pourront être réexaminés au vu de 
ces évolutions législatives. 

En effet, le futur décret donnera la liste des sujets qui devront être traités. 
Le projet de décret propose de rajouter aux informations déjà définies dans 
le décret d’application de l’article 116 de la loi NRE, de nouveaux thèmes :
• La diversité et l’égalité des chances.
• Le dialogue avec les parties prenantes. Ce point figure dans l’avant- 
projet mais risque d’être repris par le Conseil d’Etat dans la mesure où la  
loi de régulation bancaire et financière avait supprimé la référence aux 
« parties prenantes », au motif que cette notion manquait de définition 
claire et de pertinence juridique.
• La prise en compte dans les achats des enjeux sociaux et environnemen-
taux.
• La prise en compte des impacts du changement climatique.
• Les actions en faveur des droits de l’Homme.
• Les actions en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.

ÉVOLUTIONS
Les indicateurs sont passés de 16 à l’origine à 24.
Certains ont évolué dans leur contenu pour mieux 
suivre l’évolution de la démarche : ainsi l’indica-
teur « Développer le commerce équitable » suivait 
à l’origine le nombre de types de produits diffé-
rents labellisés Max Havelaar commercialisés par 
Auchan. L’ensemble de la gamme ayant été cou-
verte en 2005, l’indicateur a évolué et suit depuis 
le chiffre d’affaires réalisé sur ces produits et le 
nombre de références.
D’autres indicateurs ont disparu, une fois la 
démarche aboutie : ainsi l’indicateur « Réduire 
l’impact des sacs de caisse » a été abandonné en 
2006 une fois l’arrêt, par l’ensemble des magasins 
Auchan, de la distribution des sacs de caisse gra-
tuits à usage unique. Enfin des indicateurs ont été 
créés au fur et à mesure des nouveaux enjeux repé-
rés. C’est le cas par exemple pour l’indicateur 
« Réduire les taux de sel, de sucre et de matières 
grasses dans les produits Auchan, Rik & Rok et 
Pouce » introduit en 2007 avec le lancement du 
programme « Bien se nourrir pour mieux vivre ».
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  FAIRE PROGRESSER LE TAUX DE PROMOTION INTERNE RÉUSSIE
 39 % Taux de promotion interne au 31 décembre 38,4 %  −
  CONTRIBUER À LA PROFESSIONNALISATION DES jEUNES
 3 526  Nombre de personnes en alternance  4 529  +
  (contrats d’apprentissage et de qualification) présentes au 31 décembre 2010
 5 679  Nombre de stagiaires accueillis  6 690  +
  FAVORISER LA STABILITÉ DE L’EMPLOI
 13,2%  Part des salariés travaillant à temps partiel (entre 30 et 35 heures) au 31 décembre  14,3 % −
 8,4 %  Pourcentage de salariés travaillant en CDD dont le contrat a été transformé en CDI  9,1 %  +
 3,8 %  Pourcentage de salariés travaillant en CDD hors contrat d’apprentissage, de qualification et remplacements 3,1 %  +
 1 223  Nombre de transformations de contrats à temps partiel en contrats à temps complet  855  −
  ASSURER UNE FORMATION À 100 % DES SALARIÉS
 90,24 %  Pourcentage de salariés ayant suivi une formation  90,8 %  +
  FAVORISER L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES
 2 991  Nombre de personnes en situation de handicap présentes dans l’entreprise au 31 décembre  3 627  +
  ÊTRE UN DISTRIBUTEUR SOUCIEUX DU RESPECT DES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE L’HOMME
 91  Nombre d’audits sociaux pratiqués dans l’année  105  +
  ÊTRE UN PARTENAIRE ATTENTIF DES PME
 34 %  Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec les PME en alimentaire libre-service  34 %  =
  DÉVELOPPER LE COMMERCE ÉQUITABLE
 160  Nombre de références commercialisées par Auchan  150  −
 10  Chiffre d’affaires réalisé par Auchan  10  =
  DÉVELOPPER LES PRODUITS ÉCO-LABELLISÉS
 749 Nombre de références commercialisées par Auchan 852  +
  OFFRIR ENCORE PLUS DE PRODUITS À MARQUE AUCHAN ET ÉTIQUETÉS EN BRAILLE
 1 400  Nombre de produits Auchan (alimentaire & non alimentaire) commercialisés au 31 décembre  1 500  +
  BAISSER LES TAUX DE SEL, DE SUCRE ET DE MATIèRES GRASSES
  SUR LES PRODUITS AUCHAN, RIK & ROK ET POUCE
 801  Nombre de produits dont la recette a été reformulée avec une baisse d’au moins 10 %  926  +
  du taux de sucre, de sel ou de matières grasses au 31 décembre depuis le début de la démarche
  DÉVELOPPER L’OBTENTION DES VISAS QUALITÉ POUR LES FOURNISSEURS
 81,3 %  Pourcentage de fournisseurs de produits frais ayant obtenu ou étant en cours d’obtention  88,6 %  +
  d’un visa qualité Auchan au 31 décembre
  ACCÉLÉRER L’ÉCO-CONCEPTION SUR LES PRODUITS AUCHAN ET POUCE
 1 510  Tonnes d’emballage économisées en 1 an  300  −
  DIMINUER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE LIÉES AU TRANSPORT AVAL AUCHAN
 -2,08 %  Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’optimisation des KM parcourus  -3,2 %  +
  OPTIMISER LE TRI DES DÉCHETS
 66,5 %  Pourcentage de déchets industriels banals valorisés ou recyclés sur le total des déchets produits  79 %  +
  par les magasins Auchan en France au 31 décembre
  OPTIMISER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES (ÉLECTRICITÉ) DES MAGASINS
 566  Consommations en kW/h sur m2 ventes  538  +
  MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS D’EAU
 1,70  Consommations en m3 sur m2 ventes  1,60  +
  IMPLIQUER TOUS LES MAGASINS SUR ACTION DE LA FONDATION AUCHAN
 102  Nombre de sites ayant conclu un partenariat depuis la création de la Fondation  103  +
 71  Dont nombre de sites impliqués dans un partenariat actif et de long terme au 31 décembre 73  +

INDICATEURS
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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+ Evolution favorable      − Evolution défavorable      = Statut quo



à tous ceux, collaborateurs ou  
partenaires d’Auchan, qui ont contribué  
à la réalisation de ce rapport.

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

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à l’adresse suivante : 
dd@auchan.fr
La version électronique du rapport 2010-2011 Auchan, entreprise responsable  
est disponible sur le site Internet www.auchan.fr ainsi que sur le site du Groupe 
www.groupe-auchan.com

Imprimé sur papier FSC avec des encres à base végétale.

Mai 2011 – Réalisation et rédaction : Direction de la communication en charge du développement durable (François Cathalifaud, Anne-Viginie Dissard, Aloys Guitton), 
Laurence Mine (IDDEO). Conception et mise en page :  • Crédits photo : S. Dhote / G. Murat / photothèque Auchan.
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