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ARNAUD, VINCENT, COMMENT DÉFINIRIEZ-

VOUS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE D’AUCHAN FRANCE ?

Arnaud Mulliez : 2011 a marqué le cinquantenaire 

de l’entreprise créée en 1961 par Gérard Mulliez. Quand 

on se retourne sur cette histoire, on remarque que très 

tôt Auchan a voulu assumer sa responsabilité vis-à-vis 

de l’ensemble de ses parties prenantes, bien au-delà 

de nos obligations réglementaires. Responsabilité sociale 

vis-à-vis de nos 52 000 collaborateurs tout d’abord, 

auxquels nous voulons permettre de s’épanouir dans 

leur travail par la responsabilisation, la formation, 

la promotion interne.

Responsabilité sociétale ensuite, vis-à-vis de nos clients 

et plus largement des habitants de nos zones 

d’implantation. Nous voulons proposer à des prix 

accessibles des produits de qualité, sûrs et sains. 

Nous agissons pour les personnes en diffi  culté à travers 

le don alimentaire ou l’action de notre Fondation Auchan 

pour la jeunesse.

Responsabilité économique aussi, vis-à-vis de nos 

fournisseurs, et notamment du tissu agricole français 

et des 18 000 PME avec qui nous nous eff orçons de bâtir 

des relations équilibrées, profi tables à toutes les parties.

Responsabilité environnementale enfi n : nous voulons 

avoir des magasins, une logistique et des entrepôts gérés 

de manière durable, des produits à notre marque conçus 

de la manière la plus écologique possible.

Vincent Mignot : La manière dont nous avons célébré 

notre cinquantenaire rejoint ces préoccupations. Nous 

avons voulu donner du sens à l’événement, en organisant 

MANAGER 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arnaud Mulliez 

Président d’Auchan France

Vincent Mignot 

Directeur général d’Auchan France

1961 1er MAGASIN À ROUBAIX 

1977 LANCEMENT DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

1994 MISE EN PLACE DU COMITÉ ÉTHIQUE AUCHAN FRANCE

2001 1er RAPPORT AUCHAN ENTREPRISE RESPONSABLE

2006 SIGNATURE DE LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

2008 CRÉATION D’UNE SYNERGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE INTERNATIONALE 

2009 CRÉATION DU COMITÉ DD DIRECTION GÉNÉRALE

2011 GÉNÉRALISATION DES COMITÉS DD MAGASINS

QUELQUES DATES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ AUCHAN FRANCE

INTERVIEW CROISÉE
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des rencontres avec nos fournisseurs locaux, 

en permettant à nos 52 000 collaborateurs de donner 

une heure de leur temps à des associations ou encore 

en plantant 50 arbres dans chacune de nos régions 

d’implantation. Nous avons aussi lancé, via les Fondations 

Auchan pour la jeunesse et Simply, un appel à 50 projets 

et élargi le périmètre de la Fondation au Groupe, 

en multipliant par 3 son budget.

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ D’AUCHAN 

FRANCE EN MATIÈRE DE DD ?

Arnaud Mulliez : Un alignement stratégique de 

l’entreprise de la direction du Groupe à l’employé sur 

le terrain. Notre démarche repose sur la responsabilité 

individuelle de chacun et le partage des bonnes pratiques.

Vincent Mignot : Le Comité développement durable 

Direction générale, que je préside, donne les grandes 

impulsions et valide l’avancement de nos politiques, mais 

ce sont les collaborateurs sur le terrain qui les font vivre. 

Nous sommes la seule enseigne à nous être dotés dans 

chaque magasin de comités développement durable, 

qui jouent un rôle d’animation et de pédagogie. Et nous 

communiquons beaucoup en interne sur les initiatives 

des équipes pour favoriser l’émulation et la prise 

de conscience. Nous organisons même un concours DD, 

qui permet de récompenser les plus belles réalisations.

LA CRISE VIENT-ELLE IMPACTER 

CETTE POLITIQUE ?

Arnaud Mulliez : Sur le fond, elle ne change rien à notre 

détermination à réduire notre empreinte écologique et à 

être un acteur de la société responsable. Je dirais qu’elle 

nous amène à rechercher en permanence la plus grande 

effi  cacité dans nos dépenses. Nous savons qu’en matière 

d’énergie, par exemple, les investissements d’aujourd’hui 

sont les économies de demain. Nous suivons donc 

des critères simples : nous acceptons ainsi d’investir 

davantage dans la construction ou l’agrandissement 

d’un bâtiment si les économies d’énergie réalisées 

compensent en 5 ans cet investissement supplémentaire.

QU’ENTENDEZ-VOUS PAR « DISCOUNT 

RESPONSABLE » ?

Vincent Mignot : C’est la conviction que l’on peut 

défendre le pouvoir d’achat du consommateur, 

lui permettre d’accéder à une alimentation variée 

et équilibrée et promouvoir dans le même temps des 

comportements de consommation responsables, sans 

sacrifi er la qualité des produits, le bien-être de nos 

salariés ou le respect de nos partenaires. Oui, on peut 

proposer des fruits et légumes à moins de 1 euro tout 

en étant aux côtés du monde agricole français. Oui, 

on peut développer des gammes MDD de produits bio 

ou écolabellisés en ayant le même niveau d’exigence 

que les marques spécialisées. Oui, on peut proposer 

les produits des multinationales au meilleur prix tout 

en ouvrant nos magasins aux produits locaux.

QUEL SUIVI FAITES-VOUS DE L’ÉVOLUTION 

ET DES RÉSULTATS DE VOTRE POLITIQUE DD ?

Arnaud Mulliez : Notre politique s’est formalisée et 

consolidée avec les années afi n de mesurer nos avancées 

et nos marges de progression. Dès 1994, nous avons créé 

un Comité éthique, devenu Comité éthique et 

développement durable, garant de nos pratiques 

responsables vis-à-vis de nos parties prenantes. En 2004, 

nous nous sommes dotés de 19 indicateurs sociaux 

et environnementaux. En 2008, nous avons créé une 

qualifi cation environnement interne pour nos magasins. 

Enfi n, en 2012, notre service d’audits interne procédera 

à un audit complet de nos politiques développement 

durable. Ce sera une mine d’informations pour le futur 

car, si nous sommes heureux du chemin parcouru, nous 

savons que beaucoup reste à faire.

  Un alignement stratégique 

de l’entreprise, de la direction 

du Groupe à l’employé 

sur le terrain.“
“
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« UN MODÈLE SOCIAL 
QUI CONTRIBUE À LA CRÉATION 
DE VALEUR POUR L’ENTREPRISE »

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

est la contribution des entreprises aux enjeux 

du développement durable. En quoi la Direction des 

ressources humaines d’Auchan est-elle concernée ?

En 2011, nous avons fêté les 50 ans d’Auchan. 50 ans 

pendant lesquels Auchan a développé un projet économique 

et social profondément original : faire de la communauté des 

collaborateurs la principale force d’innovation de l’entreprise. 

De ce choix initial stratégique est né un modèle social 

« Auchan », qui repose sur la conviction que la compétence 

des collaborateurs est un véritable actif immatériel pour 

le Groupe. Parce qu’il permet de développer le potentiel 

de chacun, d’anticiper et de prévenir les risques liés à nos 

activités, de progresser dans nos manières de travailler, 

ce modèle contribue à la création de valeur pour la société, 

concept central de la RSE…

En matière de RSE, quelles sont les démarches 

d’amélioration continue les plus importantes menées 

aujourd’hui par la Direction des ressources humaines 

d’Auchan France ?

Quatre démarches me paraissent pouvoir servir 

d’illustration :

– afi n de favoriser la diversité, Auchan mène des expériences 

de recrutement sans CV pour permettre à chaque candidat 

de mettre en valeur son potentiel via un questionnaire 

anonyme, ou recrute des jeunes de quartiers diffi  ciles en leur 

apportant un accompagnement spécifi que ;

– depuis 1993, Auchan France a engagé une politique 

volontariste d’intégration et de maintien dans l’emploi 

des personnes en situation de handicap ;

– depuis 2008, Auchan a lancé une démarche 

d’accompagnement et de tutorat pour favoriser la promotion 

ENTRETIENS

Jean-André Laffi  tte 

Directeur des ressources humaines 

d’Auchan France

Après avoir exercé 
des responsabilités en magasins 
et en centrale d’achats, 
Jean-André Laffi  tte a occupé 
les fonctions de Directeur fi nancier 
d’Auchan France et de Directeur du contrôle 
de gestion de Groupe Auchan.
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des femmes à des postes de direction et l’égalité de 

traitement entre les femmes et les hommes tout au long 

de leurs parcours ;

– Auchan développe une politique de formation créatrice 

de « compétences durables », y compris pour les seniors.

Justement, l’Europe se trouve actuellement confrontée 

au vieillissement de sa population. La Commission 

européenne a choisi de faire de 2012 l’année du 

vieillissement actif et souhaite sensibiliser tous les 

acteurs à l’importance de l’employabilité des seniors…

Dès décembre 2009, Auchan s’est mobilisé pour 

accompagner ses collaborateurs seniors et a signé un accord 

avec les organisations syndicales pour mener des actions 

concrètes sur 5 axes :

– recruter des seniors : refuser toute discrimination par l’âge 

lors du recrutement ;

– anticiper l’évolution des carrières professionnelles ;

– améliorer les conditions de travail et les situations 

de pénibilité ;

– aménager les fi ns de carrière et la transition entre activité 

et retraite ;

– développer le tutorat par les seniors pour organiser 

la transmission des savoirs et des compétences.

Les débats sur la RSE ont-ils un impact sur le modèle 

social d’Auchan ?

Certainement, car même si cela ne se traduit pas forcément 

par des demandes explicites, les questions liées au 

développement durable suscitent un intérêt croissant chez 

les salariés, notamment chez les plus jeunes. Cela débouche 

sur de nombreuses initiatives locales (soutien aux 

associations, don alimentaire, actions pour l’environnement). 

En parallèle, nous sommes interpellés par nos parties 

prenantes sur de nouveaux enjeux sociaux (diversité, 

employabilité, cohésion sociale…). Les ressources humaines 

doivent faire preuve de professionnalisme et d’ouverture 

pour accompagner ces évolutions et répondre à ces nouvelles 

attentes, ce que nous faisons par exemple en menant 

une politique volontariste d’aide au logement de nos 

collaborateurs dans toutes les régions de France. Au fi nal, 

les débats autour de la RSE nous invitent à renforcer notre 

écoute vis-à-vis de notre environnement et contribuent 

ainsi à l’enrichissement de notre modèle social.

Quel est l’apport de la nouvelle norme ISO 26000 à la culture 

française du management des ressources humaines ?

Le succès de la norme ISO 26000, déjà traduite en 17 langues, est 

désormais acquis. Ce succès devrait permettre aux organisations 

de mettre en œuvre de vraies démarches d’amélioration continue 

aptes à les entraîner dans des actions concrètes de progrès social 

et humain, en particulier dans le domaine du management des 

ressources humaines.

La DRH apparaît désormais comme un acteur majeur dans le cadre de 

l’implantation des programmes RSE dans les entreprises et les organi-

sations. C’est un acteur qui, tout en intervenant dans la transformation 

des comportements et des pratiques au sein de l’entreprise, tend 

à se transformer lui-même, au niveau tant de ses missions que de ses 

instruments de gestion. En eff et, la normalisation en matière de RSE 

implique des progrès en matière d’indicateurs sociaux et environne-

mentaux. Pour cela, compte tenu de la convergence des préoccupa-

tions avec le domaine RH, les entreprises puisent largement dans leurs 

Sirh (systèmes d’information de gestion des ressources humaines), qui 

s’enrichissent de données nouvelles.

Les directions ressources humaines françaises s’impliquent dans 

la stratégie RSE de leur entreprise en premier lieu, en inscrivant les 

ressources humaines dans une perspective de DD, c’est-à-dire comme 

une richesse à protéger et sauvegarder, et, en second lieu, en appor-

tant leur contribution aux dimensions sociétales et environnementales 

des stratégies RSE développées par leur entreprise.

(1) Jean-Marie Peretti est titulaire de la chaire Essec du changement, directeur 

académique du master spécialisé RH et Président de l’Institut International de l'audit 

social et de la responsabilité sociétale (IAS).

Jean-Marie Peretti 

Professeur à l’Essec 

Business School (1)
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> Pour agir plus effi  cacement, les pays et 

métiers Auchan travaillent à progresser 

ensemble sur le terrain du développement 

durable en partageant compétences et bonnes 

pratiques. Une synergie Groupe a été 

constituée dans ce but en 2008, et à partir 

d’un cadre commun des priorités annuelles 

sont travaillées et consolidées au fur et à 

mesure de leur état d’avancement.

Le rapport développement durable de Groupe 

Auchan ainsi que les autres rapports des pays 

et métiers Auchan sont consultables et 

téléchargeables sur le site www.groupe-

auchan.com.

AUCHAN ET GLOBAL COMPACT
EN MARS 2011, LE GROUPE AUCHAN A REJOINT 

LES 1 800 ENTREPRISES MONDIALES AYANT 

ADHÉRÉ AU PACTE MONDIAL (GLOBAL COMPACT).

Cette décision intervient après les adhésions 

d’Alcampo Espagne et d’Auchan France, 

respectivement en 2002 et 2004. Elle illustre 

l’engagement du Groupe à faire vivre un mode 

de développement durable respectueux des 

hommes et de l’environnement. 

Les entreprises adhérentes s’engagent à 

appliquer individuellement les 10 principes du 

Pacte Mondial, lancé en 2000 par le secrétaire 

général de l’ONU.

Les 10 principes :

> Dans le domaine des droits de l’Homme :

contribuer à la protection et au respect des 

droits de l’homme ; veiller à ne pas se rendre 

complice de violations des droits de l’homme ;

> Dans le domaine des normes du travail :

respecter la liberté d’association et reconnaître 

le droit à la négociation collective ; participer 

à l’élimination de toutes les formes de travail 

forcé ou obligatoire ; aider à l’abolition réelle 

du travail des enfants ; lutter contre 

la discrimination en matière d’emploi 

et d’activité professionnelle.

> Dans le domaine de l’environnement :

adopter une démarche fondée sur le principe 

de précaution en matière d’environnement ; 

prendre des initiatives pour promouvoir une 

plus grande responsabilité environnementale ; 

favoriser la mise au point et la diff usion 

de technologies respectueuses de 

l’environnement ; agir contre la corruption 

sous toutes ses formes, y compris l’extorsion 

de fonds et les pots-de-vin.

ORGANISATION

SYNERGIE 
GROUPE DD

Favorise l’échange
des bonnes pratiques DD

à l’international et promeut
la politique DD

du Groupe.

COMITÉ DD 
DIRECTION GÉNÉRALE

Donne les impulsions, 
guide et oriente la stratégie DD 
d’Auchan France. Il est piloté 

par le Directeur général.

COMITÉ 
ÉTHIQUE DD

Émet des recommandations 
qui inspirent la conduite 

de l’entreprise.  
Il est présidé par le 
Directeur général.

LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE,

UNE PRIORITÉ AUCHAN

COMITÉ DD 
COMMERCIAL

Développe 
le référencement 
des produits DD 

en France.

COMITÉS DD 
MAGASINS

Relaient les actions 
nationales et initient 

les actions DD locales.
Ils sont présidés par les 
Directeurs de magasin.

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE

CADRE D’INTERVENTION

GROUPE AUCHAN

• 269 000 collaborateurs

• 12 pays

• 4 grands domaines d’activité : 
hypermarchés, supermarchés, banque 
(Banque Accord) et immobilier (Immochan), 
plus une branche regroupant le e-commerce 
et les autres activités et relais de croissance.

L’ENGAGEMENT D’AUCHAN FRANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PARTICIPE 

À L’AMBITION COMMUNE DES PAYS ET MÉTIERS DE GROUPE AUCHAN, INSUFFLÉE PAR 

VIANNEY MULLIEZ, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET DÉCLINÉE PAR 

CHAQUE ENTITÉ DU GROUPE EN FONCTION DE SES ENJEUX PROPRES.
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L’ISO 26000, UN CADRE DE RÉFÉRENCE 

POUR L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DE GROUPE AUCHAN.

L’ISO 26000
C’est une norme internationale créée pour 

aider les entreprises et les organisations à 

contribuer au développement durable. Publiée 

en novembre 2010, elle est née d’un accord au 

niveau mondial sur les défi nitions, les principes 

et les questions centrales de la responsabilité 

sociétale.

Elle a vocation à promouvoir cette 

compréhension commune auprès d’acteurs très 

divers qui agissent dans des contextes 

marqués par les diff érences sociétales, 

environnementales, juridiques, culturelles, 

politiques et économiques.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE NORMES

L’ISO 26000 s’inscrit dans une nouvelle 

génération de normes qui promeut des 

engagements volontaires et, pour crédibiliser 

cette démarche, propose un cadre de référence.

Le cadre de référence de l’ISO 26000 : 

7 « questions centrales » et 7 « principes 

transversaux ».

Les 7 « questions centrales » défi nissent les 

domaines d’action de la responsabilité sociétale : 

droits de l’Homme, relations et conditions 

de travail, protection de l’environnement, 

bonnes pratiques des aff aires, relations avec 

les consommateurs, engagement sociétal 

et gouvernance de l’organisation.

Les 7 « principes transversaux » précisent 

les bonnes pratiques de l’organisation : 

responsabilité de rendre compte, transparence, 

comportement éthique, respect des intérêts 

des parties prenantes, respect du principe 

de légalité, respect des normes internationales 

de comportement et respect des droits 

de l’Homme.

POURQUOI SE RÉFÉRER À L’ISO 26000 ?

La responsabilité sociétale est une démarche 

qui s’inscrit dans une recherche de 

performance globale de l’organisation. 

En utilisant la boîte à outils proposée par 

l’ISO 26000, Auchan souhaite mieux organiser 

sa démarche de responsabilité sociétale :

- mieux mesurer les impacts de ses activités ;

-  rester en alerte pour identifi er les domaines 

d’action pertinents et prioritaires pour 

l’entreprise ;

-  faire vivre ses engagements et réaliser 

ses objectifs ;

- mettre en place un reporting effi  cace ;

-  proposer une information approfondie 

et régulière à ses parties prenantes.

ET DEMAIN ?

Pour Auchan, travailler avec l’outil 

ISO 26000, c’est se donner plus de 

moyens pour mesurer la performance 

de ses actions… et, parce que l’ISO 26000 

favorise l’innovation, mieux répondre aux 

enjeux d’aujourd’hui et de demain en matière 

de développement durable.

RÉFÉRENCE

CADRE DE RÉFÉRENCE

* Les chiff res correspondent aux numéros des chapitres de la norme ISO 26000.
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La politique de ressources humaines d’Auchan correspond à l’une des 7 questions centrales 

de l’ISO 26000 : les « relations et conditions de travail », et notamment à 4 des domaines d’action défi nis 

par la norme : l’emploi et les relations employeur-employé, les conditions de travail 
et la protection sociale, la santé et la sécurité au travail, le développement du capital humain.

RESSOURCES HUMAINES

52 000 
SOURCES D’IDÉES

DEPUIS 50 ANS, LE LEVIER ESSENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR CHEZ 

AUCHAN EST L’HOMME, PAR SON PROFESSIONNALISME ET PAR LA 

CONSIDÉRATION QUI LUI EST PORTÉE.

TOUTE LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES D’AUCHAN EST FONDÉE 

SUR LA VOLONTÉ DE DONNER À CHACUN DES 52 000 COLLABORATEURS 

LA POSSIBILITÉ DE PROGRESSER ET DE FAIRE PROGRESSER SES 

COLLÈGUES, DE S’ÉPANOUIR ET DE RÉALISER SES PROJETS…

4 IDÉES DURABLES

• DONNER LEUR CHANCE À TOUS LES PROFILS

• DÉVELOPPER LA PROMOTION INTERNE

• AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

• OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION MOTIVANTE
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NOTRE APPROCHE
> Chez Auchan, la diversité des collaborateurs 

est considérée comme une source de 

richesses, et répond à la diversité de ses 

métiers (il en existe plus de 600 dans 

l’entreprise). Le Groupe mène une politique 

volontariste qui vise à attirer tous les profi ls 

et à faire vivre la Charte de la diversité :

– off rir chaque fois que cela est possible des 

CDI et intégrer prioritairement les personnes 

déjà en CDD (42 % des recrutements) ;

– proposer des emplois sans exigence de diplôme 

ou d’expérience (pour 80 % des postes) ;

– embaucher des personnes en situation 

de handicap et les accompagner tout au long 

de leur carrière. 80 % d’entre elles sont 

en contact direct avec le client ;

– promouvoir la mixité à tous les niveaux 

hiérarchiques.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Recruter des cadres sans CV ni lettre de 

motivation, par la méthode de recrutement 

par simulation ? Cette démarche, déjà 

pratiquée chez Auchan pour le recrutement 

des hôtesses de caisse et des employés, 

s’applique désormais aux managers de rayon.

9 magasins sur 17 en région Nord-Pas-

de-Calais se sont ainsi associés à Pôle emploi. 

Les candidats participent en groupe et sous 

la supervision d’un conseiller de Pôle emploi 

à une simulation de situations professionnelles 

en lien avec le commerce et le management. 

Cette approche permet de repérer les 

aptitudes liées au métier. Les personnes 

sélectionnées intègrent ensuite le processus 

de recrutement classique. Au total, 

1 053 personnes ont été évaluées ainsi en 2011, 

avec un taux de placement supérieur à 30 %.

> Une formation au recrutement sans 

préjugés ni stéréotypes sera proposée 

à l’ensemble des managers courant 2012, afi n 

de favoriser la diversité et de permettre à tous 

les talents d’accéder à l’emploi.

ÊTRE ACTEUR DU RECRUTEMENT SUR LE WEB 2.0

Pour attirer de nouveaux profi ls et surtout 

la jeune génération, Auchan a développé 

sa présence sur les réseaux sociaux, 

notamment en créant une page Facebook 

recrutement : Auchan Talent.

Elle permet de visualiser des vidéos de 

présentation de métiers, d’entrer en contact 

avec des collaborateurs de l’entreprise, 

de proposer sa candidature, et de s’informer 

au fi l de l’eau sur l’entreprise…

La page, qui compte plus de 1 200 fans et 8 000 

visites par mois, a été désignée 3e parmi celles 

de 190 entreprises françaises dans la catégorie 

Meilleure page Facebook (Potentiel Park).

DONNER LEUR CHANCE 
À TOUS LES PROFILS

80 % des salariés en situation de handicap sont en contact direct avec le client

Ne pas voir le CV permet de ne pas 
avoir d’a priori. Les tests permettent 
de se faire une idée précise des 
capacités réelles d’un candidat 
et non de celles que ses expériences 
ou son image lui prêtent. »

Dorothée Brown, 

responsable recrutement région Nord

CHIFFRE CLE

6 700
personnes recrutées en 2011
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LES AMBASSADEURS SUR LA PAGE FACEBOOK

> Échanger avec les collaborateurs d’Auchan 

avant même de postuler, pour mieux connaître 

l’entreprise, ses besoins et les opportunités 

d’évolution possibles ? Auchan a souhaité 

favoriser le réseautage entre les jeunes 

diplômés et ses salariés, en menant une 

démarche interne pour identifi er des 

volontaires. 150 ambassadeurs ont été ainsi 

détectés et nommés dans chacun des 

magasins Auchan en Île-de-France.

Tout candidat potentiel peut ainsi retrouver 

son école sur la page dédiée d’Auchan Talent, 

cliquer sur la photo de l’ambassadeur 

et prendre contact directement avec lui. 

L’objectif étant de renforcer l’attractivité 

de l’entreprise, faire découvrir ses métiers 

et le secteur de la distribution, souvent mal 

connu des étudiants.

> Pour faire connaître le métier du manager 

de rayon aux étudiants, Auchan a lancé en 

2009 son opération « Manager d’un jour ». 

Les jeunes sont invités à passer une journée 

avec un manager de rayon. En situation réelle, 

ils peuvent découvrir le métier de l’intérieur : 

le quotidien, les responsabilités, 

l’environnement de travail… Près de 

300 étudiants ont participé à cette opération 

depuis son lancement.

LA DIVERSITÉ, AU CŒUR DES POLITIQUES RH

> 6 000 membres de l’encadrement d’Auchan 

ont suivi une formation intitulée « Handicap : 

idées reçues ». Le but pour les managers 

formés est de mieux comprendre le handicap, 

connaître les engagements d’Auchan, adopter 

le bon comportement face au handicap… 

Mais aussi de bien accompagner les 

collaborateurs concernés : aménagement 

du poste de travail, prise en charge fi nancière 

pour faciliter le quotidien professionnel 

(adaptation du véhicule, appareil auditif, 

aide au permis de conduire).

> En 2012, Auchan lancera par ailleurs 

un Numéro Vert dédié au handicap, pour 

permettre à tous les collaborateurs de poser 

leurs questions de manière anonyme.

> L’entreprise forme également des tuteurs 

volontaires destinés à accompagner 

les personnes en situation de handicap, 

permettant ainsi à ces collaborateurs d’avoir 

un interlocuteur formé et préparé à tout type 

de situation. 280 tuteurs ont été formés 

depuis 2009. Auchan dispense également 

des formations à la langue des signes 

pour les employés et les managers.

> 29 collaboratrices ont participé 

à la promotion « Mixité » destinée à 

accompagner les femmes à potentiel 

aux postes de direction. Objectif : les aider 

à mettre en œuvre leur projet professionnel 

et à développer leurs capacités de leadership. 

Toutes les femmes de la promotion bénéfi cient 

d’un coaching personnalisé et Vincent Mignot, 

Directeur général d’Auchan France, supervise 

personnellement le parcours de chacune d'elles.

RESSOURCES HUMAINES

Une journée en binôme avec un 
manager de rayon m’a fait découvrir 
un métier riche et diversifi é, un 
rythme de travail dynamique, une 
très belle ambiance dans le 
magasin… Ce qui m’a le plus 
impressionnée ? Le niveau de 
responsabilités et la capacité de 
décision d’un manager de rayon ! 
J’ai tout de suite su que c’était 
ce que je voulais faire comme métier. 
Après avoir eff ectué mon stage 
de fi n d’études chez Auchan, 
j’ai été embauchée dans le magasin 
de Dardilly. »

Cécile Hagenbach, 

manager de rayon poissonnerie

FOCUS

WHAT ELLE’S, 
LE RÉSEAU DES FEMMES D’AUCHAN

Dans le prolongement de la Charte de la mixité, les femmes d’Auchan 
ont créé leur propre réseau, What elle’S, pour sensibiliser les 
collaborateurs de l’entreprise à la question de l’égalité professionnelle 
et développer la mixité à tous les niveaux hiérarchiques.

Animé par une équipe bénévole d’une dizaine de personnes, avec un site 
Internet dédié, le réseau organise des rencontres pour permettre 
la découverte de métiers et la rencontre avec des dirigeants d’Auchan, 

favoriser le partage d’informations, faciliter les échanges sur des questions relatives aux 
équilibres de vie, à l’accès aux postes de direction… Le réseau compte aujourd’hui 400 adhérentes.

CHIFFRE CLÉ

6,98 %
C’est le taux de collaborateurs 

en situation de handicap en 2011
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NOTRE APPROCHE
– Embaucher des jeunes : 64 % des personnes 

recrutées en 2011 avaient moins de 25 ans.

– Intégrer des apprentis pour les métiers 

de bouche, de vente ou d’encadrement.

– Développer les partenariats avec les écoles 

et les universités pour faire connaître les 

parcours professionnels possibles en entreprise.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Donner leur chance aux jeunes 

des quartiers diffi  ciles

En 2008, Auchan a lancé un projet original 

intitulé « 1 000 chances ». Celui-ci consiste 

à proposer des CDI et CDD de plus de 6 mois 

à des jeunes vivant dans des quartiers 

sensibles. Pour ceux qui rencontrent de 

grandes diffi  cultés à accéder au marché 

du travail, c’est l’opportunité d’apprendre 

un métier, d'acquérir une expérience 

professionnelle et de bénéfi cier 

de l’accompagnement d’un tuteur.

Cette démarche s’intègre dans la politique 

diversité mise en place au sein d’Auchan, 

signataire de la Charte de la diversité 

en 2006.

> Faciliter l’emploi des personnes peu 

qualifi ées

Pour faciliter le recrutement des demandeurs 

d’emploi peu qualifi és et prioritairement des 

jeunes, Auchan proposera en 2012 aux 

personnes sans formation mais intéressées 

par les métiers de l’hypermarché un "stage 

d’adaptation" à eff ectuer avant le début 

du contrat.

Le demandeur d’emploi suit un parcours 

de formation de 150 à 300 heures dont 

une semaine de stage pratique en magasin, 

afi n d’acquérir les compétences clés 

(lecture, écriture, codes comportementaux…) 

nécessaires pour réussir dans le poste et 

s’intégrer dans l’entreprise. Le parcours est 

proposé en collaboration avec Pôle emploi.

> Partenariats avec des écoles françaises

Afi n de faire connaître l’entreprise aux 

étudiants, Auchan a noué des partenariats 

privilégiés avec 70 écoles et universités 

françaises. Parmi ses actions : participation 

à des forums, interventions pédagogiques 

à la demande des écoles (coaching à 

l’entretien de recrutement, marketing 

et commerce…) ou encore témoignages 

de collaborateurs pour aider les étudiants 

à mieux choisir leur parcours…

Pour les étudiants investis dans les associations 

de l’école, Auchan est également à l’écoute 

de leurs projets et récompense tous les ans 

les plus entreprenants d’entre eux à travers 

le Prix spécial de la Fondation Auchan, 

doté de 23 000 euros.

RESSOURCES HUMAINES

Plus de 1 000 contrats de professionnalisation signés en 2011

CONTRIBUER 
À LA PROFESSIONNALISATION DES JEUNES

INDICATEUR

1 048
apprentis présents dans l’entreprise 

au 31 décembre 2011
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NOTRE APPROCHE
Auchan veut faire de la formation un outil 

de professionnalisation et de promotion 

de ses salariés, et propose pour cela :

– l’Institut de Formation à l’Excellence, 

organisme de formation interne agréé par 

l’État, qui recense l’ensemble des besoins 

et conçoit des outils pédagogiques adaptés ;

– un recours aux compétences internes 

(6 360 salariés ont dispensé des formations 

en 2011) et à des prestataires externes ;

– des cursus de formation spécifi ques : 

chaque employé promu chef de rayon suit un 

cursus de 5 mois, chef de secteur, 10 mois ; 

directeur de magasin, 3 ans.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Près de 2 500 modules de formation sont 

accessibles aux collaborateurs d’Auchan : de 

la sécurité incendie aux techniques spécifi ques 

pour la boulangerie, en passant par les 

pratiques managériales et les ateliers de prise 

de parole en public.

> Le cursus Ariane, destiné aux chefs de 

secteur en prise de fonction, a évolué en 2011. 

Il est désormais plus axé sur la posture de 

codirigeant au plus près du terrain 

(management de cadres, droit social, pilotage 

d’un compte d’exploitation sur un secteur…).

L’accent est mis sur la capacité du chef de 

secteur à accompagner les équipes en période 

de changements.

> La quasi-totalité des comités de direction 

a bénéfi cié d’une formation au bien-être 

au travail. Animée par l’organisme Théâtre 

à la carte, elle permet aux collaborateurs 

de reconnaître et de comprendre la souff rance 

au travail, de gérer son propre stress ou 

encore d’aider ses collègues à rester « zen » 

dans des situations tendues.

> En dehors des formations directement en lien 

avec son métier, Auchan organise des 

conférences permettant de prendre du recul, 

par exemple : « Le manager : un modèle de 

l’autorité ? ». Filmées, ces conférences sont 

ensuite mises à la disposition des magasins 

pour qu’ils puissent organiser des ateliers plus 

pratiques et concrets : débattre sur le sujet, 

réfl échir sur la mise en pratique des informations 

reçues, s’ouvrir à de nouvelles approches…

RESSOURCES HUMAINES

Les salariés ont bénéfi cié de plus de 1 196 000 heures de formation

FACILITER LA RÉUSSITE DE CHACUN 
PAR LA FORMATION

ZOOM

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME

80 % de postes chez Auchan sont accessibles sans exigence de diplôme ou d’expérienceaccessibles sans exigence de diplôme ou d’expérience. 
Certains salariés présentent des diffi cultés de compréhension ou de communication : 
lenteur dans l’exécution de tâches simples, manque d’assurance dans l’expression, diffi culté 
à appliquer les opérations de calcul… Pour les aider, Auchan a mis en place un parcours parcours 
de formation individualiséede formation individualisée, qui leur permettra d’acquérir les connaissances de base 
nécessaires à l’exercice de leur fonction, et, pour certains, de viser un certifi cat de qualifi cation 
professionnelle employé de commerce.

Intitulée « Parcours socle de compétences », cette formation, d’une durée de 120 heures120 heures 
par salarié, leur permet de développer les compétences essentielles (remise à niveau les compétences essentielles (remise à niveau 
en français écrit et oral, calcul…)en français écrit et oral, calcul…), incluant l’initiation à l’environnement informatique 
et la maîtrise des codes et savoir-être en entreprise. Le parcours sera proposé à l’ensemble 
des sites en 2012 et 2013 avec pour objectif de toucher 300 collaborateurs.

INDICATEUR

87,6 %
des salariés ont suivi 

une formation en 2011
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RESSOURCES HUMAINES

NOTRE APPROCHE
Pour faire progresser l’entreprise, Auchan 

s’attache à faire progresser ses collaborateurs :

– par une véritable responsabilisation des salariés 

avec une organisation qui encourage la capacité 

d’initiative des magasins, le management 

participatif et l’autonomie des collaborateurs ;

– par un système de gestion du développement 

individuel, pour proposer des perspectives 

à chacun ;

– par des mécanismes destinés à faire le point 

sur son parcours, comme le bilan d’orientation 

permettant, tous les   5 à 7 ans, de réfl échir 

à l’évolution de sa carrière ;

– par l’encouragement à la mobilité horizontale, 

en France et à l’étranger (plus de 160 cadres 

expatriés) ;

– par la promotion interne (tous les postes 

de cadres sont accessibles aux employés) ;

– par un programme de détection des hauts 

potentiels.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> L’expansion du Groupe en France et la 

diversifi cation des métiers (Drive, e-commerce…) 

nécessitent de mieux recruter, détecter 

et accompagner les potentiels tout au long 

de leur carrière. C’est dans cette perspective 

qu’a été développé pour les membres 

de l’encadrement le Parcours phare.

Désormais, chaque année, en plus d’un premier 

entretien portant sur les performances du 

collaborateur, un autre lui permet d’exprimer 

son projet professionnel et de défi nir son plan 

de développement.

Le collaborateur dispose aussi d’un intranet 

dédié sur lequel il peut déposer son CV interne, 

s’autoévaluer sur ses compétences transverses, 

consulter les défi nitions des métiers et 

postuler aux postes à pourvoir. De leur côté, 

les responsables RH déposent des off res 

d’emploi et ont un accès à une base de 

données recensant les compétences, les projets 

professionnels et les motivations des cadres 

afi n de détecter les futurs talents.

> Comment faire avancer l’entreprise 

dans le contexte de la crise durable ? 

Rester optimistes et surtout capitaliser sur 

l’atout essentiel d’Auchan depuis 50 ans : 

l’innovation. 

Pour cela, Auchan mise sur la créativité 

des équipes, en lançant l’appel à projets 

« Creative Attitude ». Le but étant de 

proposer à chaque collaborateur en Europe 

d’exprimer ses idées, et de faire émerger 

les innovations dormantes dans l’entreprise.

Plus de 1 000 candidats ont proposé des projets. 

Parmi eux, près de 30 % sont de nouvelles 

activités et 20 % des innovations commerciales. 

Les lauréats sélectionnés ont participé 

à des voyages d’études à San Francisco 

et à Amsterdam pour faire mûrir les projets.

39 %, taux de promotion interne en 2011

RESPONSABILISER LES COLLABORATEURS
ET DÉVELOPPER LA PROMOTION INTERNE

ZOOM

UN SALARIÉ, CRÉATEUR 
DU LOGO DE GROUPE 
AUCHAN !

Pour les 50 ans d’Auchan, le Groupe 
a créé un logo qui rassemble toutes ses 
entreprises : hypermarchés, 
supermarchés, Immochan,  Oney Banque 
Accord, Alinéa, e-commerce, Drive... 

Pour cela, il a lancé en interne un 
concours du meilleur logoconcours du meilleur logo. Résultat : 
750 propositions créées par des 
collaborateurs de tous les pays, et 
le gagnant est : Sylvain Fauconnier, 
d’Auchan Production récompensé par 
Vianney Mulliez, président du conseil 
d’administration. 

Cette signature traduit les valeurs 
de l’entreprise : confi ance, partage 
et progrès. Trois silhouettes stylisées 
et un élan, symbolisant humanité, 
dynamisme, solidarité, liberté, progrès.  
Elle fait également le lien sous forme 
de clin d’œil avec l’identité de son métier 
historique, l’hypermarché, qui a donné 
son nom à l’entreprise.
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NOTRE APPROCHE
Depuis ses origines, Auchan s’investit dans 

l’amélioration de la sécurité et de la qualité 

de vie au travail. Le but est de prévenir les 

risques professionnels à travers notamment :

– un groupe de travail paritaire créé avec les 

représentants des salariés sur le plan national ;

– un dialogue régulier avec la médecine du travail 

et les représentants de l’assurance maladie ;

– des campagnes d’information pour 

les salariés sur la prévention des risques 

et les bons gestes au travail ;

– des plans de prévention conduits par 

l’encadrement.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Auchan a développé un référentiel de 

sécurité au travail en magasin. Ce document 

très complet traite de tous les risques 

professionnels possibles dans un hypermarché. 

Le dispositif concerne à la fois le matériel 

de travail (nature des carrelages en atelier 

de métiers de bouche, disposition de l’étal de 

poisson, évacuation des eaux pour ne pas glisser 

sur le sol…) et la façon de travailler des salariés 

(comment passer les produits lourds pour 

les hôtesses de caisse, utiliser correctement 

les palettes électriques pour les employés…).

Grâce à ce dispositif, les magasins peuvent faire un 

diagnostic, identifi er les points de non-conformité 

et ainsi établir un plan de prévention pour l’année 

à venir, avec le concours des équipes sécurité et du 

CHSCT (1). L’évolution de chaque magasin pourra 

aussi être suivie sur plusieurs années.

> Un autre projet concerne l’activité Drive 

du Groupe. Il vise à construire le Drive en 

intégrant en amont les consignes de sécurité 

et les aménagements nécessaires pour réduire 

les risques professionnels, et notamment 

les troubles musculo-squelettiques.

> La crise du logement touche de plein fouet 

les Français. Pour aider les collaborateurs 

en diffi  culté, Auchan a lancé une plateforme 

logement. 3 175 personnes ont ainsi trouvé 

leur habitat. Lancée en Île-de-France 

il y a 3 ans, la plateforme concerne désormais 

toutes les régions de France.

> À l’occasion des 50 ans de Groupe Auchan, 

l’entreprise a mené en 2011 une large 

campagne interne sur son projet social. 

Son but : présenter à tous les salariés le projet 

social et les avantages dont ils peuvent 

bénéfi cier. Chaque collaborateur a désormais 

accès à un site dédié, où il peut s’informer sur 

les orientations sociales du Groupe (santé, 

logement, protection sociale, conditions 

de travail, diversité) et connaître sa situation 

personnelle (retraite, prévoyance, fi ches 

de salaire, actionnariat et patrimoine…).

> Pour faciliter les échanges entre collaborateurs, 

Auchan a lancé AuchanCnous, un réseau social 

interne. Ainsi, les salariés peuvent dialoguer et 

proposer leurs idées pour faire avancer 

l’entreprise. Le blog est organisé par thématiques 

(actualité commerciale, produits, campagnes, 

centres d’intérêt personnels…). AuchanCnous 

compte aujourd’hui plus de 7 000 personnes 

inscrites, soit 13 % des eff ectifs. En parallèle, le 

réseau Euréka permet aux collaborateurs de 

certains métiers d’échanger avec leurs collègues 

sur les bonnes pratiques et les informations 

concernant leur activité.

RESSOURCES HUMAINES

ZOOM

ÉTIREMENTS AVANT LA PRISE DE POSTE !

Les agents de manutention transportent entre 6 et 8 tonnes de colis par 
jour. Afi n de préparer les muscles pour ce travail, Auchan a développé 
un programme d’échauffements avant la prise de posted’échauffements avant la prise de poste, menés par des 
moniteurs formés par un kinésithérapeute. L’entreprise cherche 
également à limiter la hauteur des palettes à 1,80 m, pour éviter aux 
salariés de travailler dans des postures inconfortables.

Par ailleurs, les employés des Drive peuvent être amenés à se courber 
ou au contraire se tendre pour rechercher des articles près du sol ou en hauteur. Ce qui peut 
nuire aux articulations. Pour éviter ces problèmes de santé, l’entreprise a travaillé sur la 
répartition des rangements des produits. Les parties hautes et basses des palettes sont 
désormais réservées aux produits à très faible rotation.

Chaque employé Auchan est formé aux bons gestes au travail

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

(1) Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
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NOTRE APPROCHE
Auchan propose un système de rémunération 

fondé sur le partage des résultats, avec :

– une partie fi xe comprenant le salaire de base 

et une prime annuelle ;

– une partie variable individuelle ;

– un intéressement, prime trimestrielle, qui a 

représenté 5,05 % du salaire brut annuel en 2011 ;

– une participation annuelle aux bénéfi ces 

des hypermarchés d’Auchan France, soit 

7,12 % du salaire brut annuel en 2011 ;

– la possibilité de bénéfi cier de l’actionnariat 

salarié à travers le fonds commun de placement 

Valauchan.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Pour donner de la perspective aux managers 

de rayon sur un marché marqué par un turnover 

important, Auchan a développé un système de 

rémunération stimulant intitulé le « parcours 

de la réussite ». Il formalise l’évolution d’un 

jeune manager sur 4 ans : ses objectifs, son 

évaluation managériale, son développement 

de carrière et sa rémunération. Ainsi, le salaire 

augmente automatiquement avec la réalisation 

des objectifs de professionnalisation. Au bout 

de 3 ans de collaboration effi  cace, le salaire 

augmente de près de 15 %. Un parcours 

transparent et dynamique, qui permet d’amener 

les jeunes embauchés au plus vite au niveau 

de maîtrise, tout en leur off rant un rythme et une 

visibilité sur l’évolution de leur carrière.

> Auchan a souhaité renforcer la part du fi xe 

dans la rémunération globale des managers 

commerciaux, afi n d’augmenter leurs revenus 

mensuels. 40 % de l’enjeu de la rémunération 

variable individuelle ont été intégrés dans le 

forfait des salaires de l’encadrement, et 100 % 

dans celui des nouveaux arrivants. En 2011, le 

système a été étendu à l’ensemble des salaires.

RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIFS ÉTAT DES LIEUX 2011 PROJECTION 2012

Développer le parcours phare 
pour l’encadrement

Conception du parcours Généralisation 
à tous les cadres

Proposer une formation de base 
aux collaborateurs présentant 
des diffi  cultés de compréhension

18 collaborateurs formés 150

97 % des salariés en hypermarchés sont actionnaires en France

OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION MOTIVANTE

ZOOM

LA MOBILITÉ, 
UN VRAI ATOUT !

Que ce soit pour développer ses activités 
internationales ou pour bénéfi cier 
des compétences adéquates au lieu 
approprié, Auchan cherche à encourager 
la mobilité géographique de ses salariés 
en leur proposant un dispositif de dispositif de 
mobilité extrêmement avantageuxmobilité extrêmement avantageux.
Ce dispositif vise à maintenir la qualité 
de vie du collaborateur tout au long de 
la période de mobilité : prime de mobilité, 
prise en charge du déménagement, 
recherche du nouveau logement, 
accompagnement du conjoint dans 
sa recherche d’emploi, compensation 
de l’écart de salaire si le nouveau salaire 
est inférieur, soutien scolaire ou encore 
fi nancement du logement des enfants 
restés dans la région d’origine…

CHIFFRE CLÉ

152 000
collaborateurs actionnaires dans le monde 

(soit 15 000 de plus qu’en 2010)

INDICATEURS

1 259
salariés à temps partiel ont vu 

leur contrat augmenter et 719 sont passés 
à temps complet

17,3 %
des salariés travaillent à temps partiel 

choisi (moins de 30 heures)
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Donner leur chance à tous

> En partenariat avec l’AFPA, le magasin fait 

intervenir ses collaborateurs auprès de 

personnes éloignées du monde du travail en 

recherche de réinsertion (personnes sortant 

de prison, chômeurs de très longue durée…) 

pour leur faire découvrir les métiers de 

l’hypermarché et les perspectives d’évolution 

dans le secteur.

Pour aller encore plus loin, Auchan 

Sémecourt leur propose également des 

contrats de professionnalisation de 

3 à 6 mois, intégrant une formation et 

débouchant sur un certifi cat professionnel. 

Une possibilité supplémentaire pour les 

bénéfi ciaires d’enrichir leur CV et de 

préparer leur avenir.

S’engager pour les jeunes

> Des partenariats avec les écoles traduisent 

la volonté du magasin de s’intégrer dans la 

région, particulièrement touchée par le 

chômage, et de participer à son 

développement. S’investir pour les jeunes, 

c’est leur proposer des expériences 

professionnalisantes quel que soit leur 

niveau d’études.

Par exemple, dans le cadre de la Semaine 

école-entreprise, 70 élèves sont venus 

participer à un challenge d’entrepreneurs. 

Ayant pour objectif de créer une mini-

entreprise (avec son business-plan, son 

statut, son conseil d’administration), ils ont 

soumis leur projet à l’appréciation d’un jury 

PLACER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE SES ORIENTATIONS, SOUTENIR 

LA JEUNESSE, INCITER SES COLLABORATEURS À S’ENGAGER POUR LE HANDICAP… 

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DU MAGASIN.

> IDÉES À 
LE PROJET HUMAIN D’AUCHAN SEMÉCOURT

Les collaborateurs soutiennent “La Pédiatrie enchantée“ depuis de nombreuses années. Ici, rencontre avec l'association en présence des élus. 
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constitué des organisateurs et des partenaires 

du Forum : le MEDEF Lorraine, le Rectorat de 

l’Académie de Nancy, le directeur du 

magasin…

Cette année, Auchan Semécourt a off ert aux 

participants la possibilité de découvrir le 

fonctionnement des diff érents services de 

l’entreprise : direction générale, direction des 

ressources humaines, direction des fi nances 

et de la gestion, direction commerciale… 

L’occasion pour les jeunes entrepreneurs de 

comparer leur expérience à l’entreprenariat 

réel. Prochaine étape, au printemps 2012, les 

élèves viendront dans la galerie marchande du 

magasin pour exposer et faire découvrir leurs 

produits. A l’avenir, ces derniers pourraient être 

référencés et proposés à la vente en magasin.

> Tous les 2 ans depuis 2008, le magasin 

organise un Forum social (voir photo). Cette 

journée dédiée aux collaborateurs permet de 

regrouper en un seul lieu tous les acteurs du 

domaine social en lien avec l’entreprise. Les 

équipes bénéfi cient ainsi, durant leur temps 

de travail, d’un moment privilégié pour 

rencontrer les interlocuteurs sociaux, être 

soutenus dans leurs projets et avoir des 

réponses à toutes leurs questions.

Parmi les partenaires du Forum : Fongecif 

pour la formation continue et les bilans de 

compétences, Vilogia pour les aides au 

logement, Vauban Humanis pour la retraite 

ou encore Groupe Vivinter pour la mutuelle 

santé et prévoyance… Les membres du 

Comité d’entreprise et l’assistante ressources 

humaines sont également présents pour 

promouvoir les activités sociales du magasin, 

expliquer aux salariés leurs droits et leurs 

avantages, et leur faire connaître le Projet 

social de l’entreprise.

> Une gazette interne mensuelle est proposée 

aux collaborateurs pour les informer sur la vie 

au magasin : activité sociale et commerciale, 

mise à l’honneur d’une équipe, communication 

Développement Durable, heureux évènements… 

L’occasion, par exemple, de mettre en avant 

la remise de la médaille du travail à 60 

collaborateurs du magasin.

Eric Hassan,

directeur d’Auchan Semécourt 

TÉMOIGNAGE

Accueillir une personne lourdement 

handicapée, une expérience remuante 

pour les équipes.“ “
Même si nous avons 

l’habitude d’accueillir des 

personnes en situation de 

handicap (plus de 30 

collaborateurs), l’arrivée de 

Noémie, une jeune stagiaire 

atteinte d’un handicap très 

lourd, a véritablement 

bouleversé notre regard sur 

la manière d’accueillir un 

collaborateur handicapé.

Lorsqu’on est en fauteuil 

roulant, l’accessibilité des 

locaux est un enjeu majeur : 

il est diffi  cile de tirer la 

porte vers soi ; d’accéder aux 

sanitaires, si le couloir n’est 

pas assez large pour faire un 

demi-tour ; d’allumer la 

lumière, si l’interrupteur 

n’est pas à la bonne 

hauteur… Nous avons dû 

travailler sur les « détails » 

auxquels nous n’aurions pas 

forcément pensé avant son 

arrivée, comme par exemple 

ajuster son bureau pour 

qu’elle puisse travailler avec 

confort avec une seule main, 

placer la badgeuse à café à 

la bonne hauteur, poser un 

crochet pour tenir la porte…

Cette expérience a, par 

ailleurs, permis aux équipes 

de vivre concrètement la 

démarche de sensibilisation 

au handicap menée par 

l’entreprise. Leur retour 

régulier nous a aidés à 

aménager au mieux le 

quotidien de notre stagiaire. 

Si demain, l’occasion se 

présentait pour nous 

d’accueillir une personne 

lourdement handicapée, 

nous y serions mieux 

préparés !

Quant à Noémie, en plus de 

l’apport théorique de son 

stage, elle a eu la fi erté de 

nous faire progresser !

> PARTAGER
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Auchan s’est engagé sur l’une des 7 questions centrales de l’ISO 26000 : la « loyauté des pratiques ». 
Et plus précisément, dans les domaines d’action suivants : l’engagement politique responsable et la 

promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeurs.

PARTENAIRES

DES IDÉES 
CONJUGUÉES

DANS SES PRATIQUES COMMERCIALES, AUCHAN S’ATTACHE À ADOPTER 

UN COMPORTEMENT ÉTHIQUE, FONDÉ SUR DES RELATIONS LOYALES ET 

ÉQUILIBRÉES VIS-À-VIS DE SES PARTENAIRES : PME, MONDE AGRICOLE, 
FOURNISSEURS DES PAYS DU SUD…

3 IDÉES DURABLES

• SOUTENIR ACTIVEMENT LE MONDE AGRICOLE ET LES PME

•  TOUJOURS MIEUX COLLABORER AVEC LES PRESTATAIRES 

LOGISTIQUES

• AGIR CONCRÈTEMENT POUR UN COMMERCE ÉTHIQUE
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NOTRE APPROCHE
> Concrétiser 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 off re à un prix accessible 

pour tous.

> Conserver durablement une relation de 

confi ance avec les producteurs agricoles 

en préservant une rémunération juste afi n 

de ne jamais mettre en péril les exploitations.

> Privilégier les approvisionnements locaux 

et français quand les disponibilités matières 

sont suffi  santes et un équilibre qualité/prix 

satisfaisant pour le consommateur est 

possible.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Fin mai 2011, lors de la crise du concombre 

et de l’eff ondrement des cours, Auchan s’est 

engagé à maintenir ses commandes 100 % 

françaises et à rémunérer ses producteurs 

à leur prix de revient réel. En parallèle, une 

campagne de communication forte a été 

menée pour rassurer les clients. Résultat : 

les ventes sont remontées à la normale dès 

le mois d’août. Une démarche de solidarité 

permise par les relations de confi ance bâties 

par Auchan et les producteurs sur le long 

terme.

> Pour aller toujours plus loin dans la création 

de partenariats de confi ance avec ses 

fournisseurs, Auchan a développé la 

contractualisation en vin. L’enseigne 

a ainsi lancé une expérience avec une cave 

coopérative sur un contrat d’approvisionnement 

d’une durée de 5 ans. Cette démarche 

novatrice permet de donner plus de visibilité 

aux vignerons et de renforcer les relations de 

confi ance à long terme.

> En 2011, Auchan s’est engagé auprès de 

l’Observatoire des prix et des marges à 

partager ses informations fi nancières avec 

France AgriMer (émanation technique du 

ministère de l’Agriculture). À cet eff et, Auchan 

a donné à cet organisme l’accès au pilotage 

de ses comptes (valeurs d’achat, marges, etc.), 

une démarche inédite dans le monde 

de la grande distribution alimentaire.

> Auchan a continué à soutenir des fi lières 

porteuses de sens. En 2010, l’enseigne avait 

ainsi lancé son « lait des montagnes 

françaises », issu de petites exploitations. 

Ce lancement a permis de contribuer à la 

sauvegarde de l’activité laitière de la région 

en proposant aux petits producteurs de 

s’organiser ensemble pour faciliter la collecte. 

SOUTENIR ACTIVEMENT
LE MONDE AGRICOLE

Auchan partenaire de Saveurs en'Or, marque régionale du Nord-Pas-de-Calais

La forte mobilisation des équipes 
Auchan et les partenariats durables 
avec nos fournisseurs nous ont 
permis de rassurer et de garantir 
la sécurité alimentaire 
de nos consommateurs sur 
le concombre. »

Antoine Carissimo, 

acheteur fruits et légumes
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En 2011, 200 000 litres de ce lait ont été 

écoulés chaque mois, ce qui représente 15 % 

du volume du lait demi-écrémé à marque 

Auchan vendu. Ce produit est de plus 

commercialisé dans un emballage écologique 

labellisé FSC.

> Depuis plus de 15 ans, Auchan entretient un 

partenariat avec 450 éleveurs de l’Aveyron 

et du Ségala. Les acteurs de cette fi lière ont 

développé un mode de gestion pérenne en 

intégrant dès le départ des critères écologiques 

et sociaux exigeants, tout en étant adaptés 

à la demande du marché et réactifs. Cette 

approche s’inscrit pleinement dans une 

démarche de développement durable car 

économiquement rentable pour tous à long 

terme. En 2012, pour toujours mieux répondre 

à la demande, l’implication des clients est 

intégrée dans le développement des produits. 

Une dizaine de clients ont été sélectionnés 

pour se rendre au Salon de l’Agriculture 

rencontrer les éleveurs et discuter de leurs 

goûts et de leurs attentes pour le produit. 

Ces clients collaboreront ensuite à un travail 

de fond régulier avec les producteurs et les 

équipes Auchan.

> Les équipes fruits et légumes ont travaillé 

à l’élaboration d’un « Classeur Vert », véritable 

outil de travail qui leur a permis de mettre 

à plat l’ensemble des problématiques 

de développement durable (économiques, 

écologiques et sociales) liées au secteur. 

Le principe est de prendre en compte 

l’ensemble du cycle de vie des produits, 

de la culture à la commercialisation en passant 

par le transport, ainsi que les contraintes 

et besoins de toutes les parties prenantes 

(producteurs, transformateurs, magasins 

et consommateurs). Le classeur sera 

régulièrement actualisé, afi n que l’équipe ait 

en permanence une visibilité claire sur les 

avancées réalisées et les axes de progrès. 

Renforcer la place des produits bio, limiter 

l’impact du transport des produits, développer 

des conditionnements plus écologiques… sont 

quelques-unes des pistes suivies au même titre 

que le développement des produits locaux, qui 

est une des priorités de l’enseigne.

Déjà, aujourd’hui, 36 % des fruits et légumes 

commercialisés par Auchan sont cultivés 

aux alentours des magasins où ils sont 

vendus. Sur les 7 plateformes régionales 

d’approvisionnement dont l’entreprise dispose 

en France, les acheteurs recherchent en 

priorité en local les produits présentant le 

meilleur rapport qualité/prix. Et globalement, 

68 % des fruits et légumes, pour lesquels 

il existe une off re française, proviennent 

de France.

> Les partenariats avec les producteurs 

de salades ont également été développés 

sur un modèle qui répond aux besoins des 

agriculteurs. Tout d’abord Auchan travaille 

au maximum en direct avec ses fournisseurs. 

Soumis à la loi de l’off re et de la demande 

et fortement tributaires de la météo, leurs prix 

peuvent varier du simple au quadruple. Pour 

compenser cela, Auchan a établi des clauses 

de limitation des variations du prix payé. 

Cette initiative permet d’un côté de protéger 

les producteurs pour pérenniser leur activité, 

et de l’autre d’assurer un produit de qualité 

et toujours accessible aux clients. 

Les agriculteurs ont ainsi une garantie de 

rentabilité qui leur permet de viabiliser leur 

activité, voire d’investir plus sereinement. 

Auchan entretient ainsi une relation de 

confi ance avec les producteurs qui délivrent 

des salades de qualité depuis 10 ans.

Signe de la réussite de la démarche : 98 % des 

salades livrées répondent aux exigences 

qualitatives de l’enseigne.

> Sur l’ensemble des rayons alimentaires, afi n 

de valoriser la qualité du travail réalisé par 

les producteurs locaux qui fournissent les 

rayons des hypermarchés Auchan, un affi  chage 

spécial a été mis en place. Les magasins 

répondent ainsi à une demande des 

consommateurs, attirés par les produits du 

terroir, tout en contribuant au développement 

économique de leur zone d’implantation.

PARTENAIRES

CHIFFRE CLÉ

36 %
des fruits et légumes vendus chez Auchan 
sont produits localement (dans la région 

d’implantation de l’hypermarché)
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NOTRE APPROCHE
Auchan entend développer et affi  rmer :

– une collaboration avec 18 000 PME, soit 

8 000 fournisseurs représentant 39 % des 

linéaires en alimentaire (produits de marque 

Auchan et produits de PME). 4 500 d’entre eux 

sont des entreprises de moins de 50 salariés 

– Auchan est l’enseigne qui réalise le plus 

important pourcentage de son chiff re 

d’aff aires avec les PME en alimentaire ;

– son positionnement comme l’enseigne du choix 

en recherche d’ancrage local de ses magasins ;

– la volonté d’off rir de nouveaux débouchés 

aux PME selon leur potentiel : dans un ou 

plusieurs magasins, puis éventuellement aux 

niveaux régional et national. En 2011, 604 

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 TPE (1) afi n de 

cerner leurs besoins spécifi ques ;

– 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 FEEF (2).

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Dans ses relations avec les PME, Auchan 

dispose d’un document de référence, 

La Charte Auchan. Ce document, réalisé à 

destination des acheteurs, présente les 

engagements éthiques de l’enseigne envers ses 

fournisseurs : honnêteté, ponctualité, respect 

de la parole donnée…

Elle intègre aussi les critères de 

Développement Durable qui doivent être 

pris en compte en priorité dans 

les référencements, après le prix, la qualité 

des produits et les conditions de vente.

> Signe de la volonté de prendre en compte 

les besoins des PME, Auchan leur a proposé 

lors des négociations commerciales 2011 un 

nouveau modèle de contrat, une « convention 

de distribution PME » plus simple et plus 

adaptée à leurs besoins, avec des objectifs 

communs et partagés (volume, chiff re 

d’aff aires, détention de gamme, promotions). 

1 468 conventions ont été conclues en 2012.

> En 18 mois (de mi 2010 à fi n 2011), Auchan 

a organisé 11 forums en région avec les PME 

afi n de développer le référencement de 

produits du terroir dans ses hypermarchés. 

Durant ces événements, les entreprises 

peuvent présenter sur des stands mis 

gratuitement à leur disposition leurs nouveaux 

produits aux acheteurs des magasins Auchan 

de la région (directeurs, chefs de secteur, chefs 

de rayon). Avec à la clé de nouveaux 

référencements possibles.

> À l’occasion du Cinquantenaire de 

l’entreprise, 32 magasins ont également 

organisé des rencontres avec leurs 

producteurs locaux en présence des élus afi n 

d’échanger sur les produits et les axes 

possibles d’amélioration de la collaboration.

> Pour optimiser la collaboration dans l’intérêt 

de chacun, Auchan organise avec la FEEF des 

ateliers de travail à destination des PME. 

Ces ateliers permettent de les aider 

à progresser en mettant à leur disposition

les outils qui répondent à leurs besoins, et en 

partageant expériences et bonnes pratiques, 

notamment sur les thèmes de la logistique, 

de la qualité/sécurité, du développement, etc.

6 ateliers ont été organisés, qui ont abordé 

entre autres les sujets suivants : le multipick 

(cf. page 40), les emballages, le développement 

durable…

CHIFFRE CLÉ

604
nouvelles PME (sur 18 00018 000 au total) ont été 

référencées par Auchan en 2011

PARTENAIRES

Les PME alimentaires représentent 39 % de références produits chez Auchan

DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ 
AVEC LES PME

(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.
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NOTRE APPROCHE
> S’engager sur :

– une politique de partenariat avec plus 

de 50 transporteurs réguliers, tous français, 

défi nie depuis 10 ans par une charte transport. 

Celle-ci vise à améliorer les conditions 

d’accueil des chauff eurs, réduire leur temps 

d’attente, développer les échanges 

d’informations, la formation, assurer la 

sécurité des biens et des personnes ;

– 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 certifi cation de service 

pour les activités d’approvisionnement et de 

logistique, validé par un organisme externe 

habilité, SGS ICS-Qualicert.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> En 2001, Auchan signait avec ses 

partenaires transporteurs sa première charte 

transport. L’enseigne a été la première 

à mettre en place un tel dispositif, volontaire 

et innovant. 

En 2011, Auchan a réaffi  rmé ses engagements 

dans une charte actualisée. Ce nouveau 

document renforce le partenariat existant 

en développant 3 thèmes : la sécurité des 

personnes afi n d’apporter les meilleures 

garanties aux collaborateurs d’Auchan mais 

aussi à ses partenaires ; l’intégration des 

nouveaux moyens de communication 

(géolocalisation…) dans la collaboration ; et 

enfi n une politique de développement durable 

ambitieuse, afi n de contribuer à la réduction 

des émissions de CO2 liées aux transports des 

produits. 

Pour vérifi er les progrès de cette démarche, des 

audits sont réalisés sur tous les sites (magasins 

et entrepôts) afi n de vérifi er le respect de la 

charte sur chaque critère. En 2012 aura lieu 

une restitution aux partenaires des résultats de 

l’enquête 2011. Par la suite, les audits auront 

lieu tous les ans pour contrôler les évolutions. 

Par ailleurs, des enquêtes de satisfaction sont 

réalisées tous les 3 ans auprès des conducteurs, 

des sociétés de transport et des équipes. 

Le suivi des attentes des transporteurs 

débouche sur des solutions concrètes facilitant 

le travail de chacun. Ainsi, Auchan a équipé ses 

sites de lignes au sol pour guider les chauff eurs 

dans leurs manœuvres. 

> L’entreprise a également renforcé son 

approche de la logistique pour la livraison de 

ses entrepôts AuchanDrive. Chaque ouverture 

de Drive donne ainsi lieu à un échange de 

bonnes pratiques avec les hypermarchés afi n 

de capitaliser sur l’expertise déjà acquise. 

TOUJOURS MIEUX COLLABORER SUR 
LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE 

1 million de colis par jour gérés sur 40 entrepôts

PARTENAIRES

ZOOM

LE PICOM

Le pôle de compétitivité des industries pôle de compétitivité des industries 
du commerce (PICOM)du commerce (PICOM) réunit enseignes 
de la distribution, PME et laboratoires 
de recherche autour de projets d’avenir.
Fin 2009, 13 enseignes (Auchan, Agapes, 
Banque Accord, Boulanger, Castorama, 
Devianne, Immochan, Happy Chic, Leroy 
Merlin, Norauto, IdGroup, Oxylane et 
Pimkie) se sont regroupées sous l’égide 
du PICOM, autour d’un projet commun 
« U-ShoppingU-Shopping », visant à tester un 
bouquet de services sur smartphone 
disponible sur les 70 boutiques du parc 
d’activités d’Englos.

Le développement de l’application 
ZeGroomZeGroom a été confi é à la société 
Norsys, PME créée en 1994 dans le 
département du Nord.

Publiée sur iPhone et Android, 
l’application Zegroom a été testée tout 
au long de l’année 2011 avec des 
services comme :
–  l’accès à des promotions 

personnalisées en fonction des centres 
d’intérêts des clients ;

–  la dématérialisation sur le téléphone 
de bons de réductions et des cartes 
de fi délité qui apporte une dimension 
écologique au projet puisqu’elle 
pourrait réduire à terme l’utilisation 
de papiers et de supports plastiques ;

–  la géolocalisation du véhicule stationné 
sur le parking afi n de le retrouver plus 
facilement ;

–  l’accès aux données relatives à tous 
les magasins du parc (horaires 
d’ouverture, localisation sur le plan, 
promos du moment, accès au site 
Internet…).
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NOTRE APPROCHE
Auchan accompagne ses fournisseurs, notamment 

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 

fournisseurs se sont engagés à respecter. Inspiré 

des conventions de l’Organisation Internationale 

du Travail, il inclut dix critères principaux : 

interdiction du travail des enfants et du travail 

forcé, environnement de travail sûr et sain…

> Auchan participe, avec 17 autres enseignes 

de distribution, majoritairement françaises, 

au groupe de travail Initiative clause sociale 

sous l’égide de la FCD (1). Les enseignes 

pratiquent des audits sociaux sur la base d’un 

référentiel commun, 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, Auchan est 

depuis 4 ans adhérent du GSCP (2) et participe 

activement à ses travaux. Le programme vise 

à aider à « l’harmonisation des eff orts existants 

pour la défi nition d’une approche commune, 

cohérente et mondiale, visant à une 

amélioration continue des conditions de travail 

et des droits de l’homme, dans la chaîne 

d’approvisionnement mondiale ». L’objectif 

du GSCP est de défi nir un message clair à 

destination des fournisseurs et des autorités 

publiques sur les conditions sociales de travail.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> En 2011, Auchan a fait évoluer son code 

d’éthique commerciale en y intégrant pour les 

fournisseurs de jean, une interdiction de 

recourir au délavage par projection de sable 

(sandblasting) pour les produits jean à sa 

marque. Par ailleurs, la Direction qualité du 

Groupe Auchan a renforcé son plan d’actions 

internes mis en place localement par les 

bureaux de liaison de l’enseigne, présents 

principalement en Asie (Chine, Inde, Bangladesh 

et Thaïlande). Tout d’abord, Auchan a rendu 

systématique l’auto-évaluation par chaque 

nouveau fournisseur de son organisation sociale 

(Social Self-Assessment). Ce système est 

renforcé par des évaluations sociales 

(Social Factory Assessment) lancées en 2008 : 

1 240 évaluations ont déjà été réalisées dont 

600 en 2011. Ces contrôles internes sont 

réalisés par les équipes qualité d’Auchan et 

portent sur les aspects aussi bien techniques 

que sociaux. La mise en place de ces contrôles 

permet de travailler avec des sites validés 

et d’accompagner les fournisseurs dans une 

démarche de progrès social. En 2011, 

la formation des équipes Auchan a été 

renforcée par l’intervention d’un prestataire 

externe spécialiste des contrôles sociaux, 

environnementaux et techniques. Enfi n, ce 

dispositif est complété par des audits sociaux 

réalisés par des cabinets externes accrédités 

suivant le référentiel ICS, en majorité dans les 

secteurs non alimentaires. 170 audits sociaux 

externes ont été réalisés.

PARTENAIRES

AGIR CONCRÈTEMENT 
POUR UN COMMERCE ÉTHIQUE

OBJECTIFS ÉTAT DES LIEUX 2011 PROJECTION 2012

Augmenter le nombre de fournisseurs 
qui utilisent le multipick

150 850

Développer la proportion des 
conteneurs importés par barge

63 % du volume importé 68 % du volume importé

Renforcer nos programmes de 
contrôles internes et externes

170 Dépasser les 200

Formation spécialisée des collaborateurs Indéfi ni 100 % des équipes locales

600 évaluations sociales réalisées en 2011

ZOOM

LE JOUET

Auchan a choisi d’élargir son travail 
collaboratif dans le secteur du jouet, avec 
l’ICTI Care ProcessICTI Care Process (Fédération 
Internationale des industries du jouet) 
depuis 2009. Plus de 2 300 usines de 
fabrication de jouet sont intégrées dans 
une démarche d’accréditation, obtenue 
par la moitié d’entre elles (soit environ 
1,4 millions d’ouvriers). Après évaluations 
et accompagnement des fournisseurs, ils 
sont accrédités annuellement 
(renouvellement après nouveau contrôle) 
et répertoriés dans une base de données. 
Plus de 100 sites fournisseurs d’Auchan 
sont accrédités, soit 35 %. Cette démarche 
permet à l’enseigne d’assurer un suivi 
personnalisé de ses fournisseurs, dans 
une démarche d’amélioration continue. 
Auchan a participé activement à une action 
menée cette année au Vietnam qui a permis 
de mieux appréhender les contraintes 
locales, de rencontrer des parties 
prenantes et de réaliser des audits croisés.

(1) Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.

(2) Global Social Compliance Programme.
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> En 2004, Stéphane Catrice participe au 

lancement de la marque collective régionale 

Saveurs en’Or créée par le Comité de Promotion 

du Nord-Pas-de-Calais. Devenu Directeur 

d’Auchan Arras, il a poursuivi cette démarche 

de soutien aux produits locaux sur le magasin.

Des espaces dédiés aux produits locaux se 

trouvent dans les rayons crémerie, fruits et 

légumes, poissonnerie, épicerie sucrée-salée, 

et dans le rayon boisson pour les bières… 

30 % du chiff re d’aff aires du bœuf et du porc 

provient de productions locales. Et ce chiff re 

est de 100 % pour le lapin. Autre exemple : 

depuis 2011, les 4 fermes situées à moins de 

30 km de l’hypermarché lui fournissent entre 

autres beurre, crème et fromage battu, qui 

sont regroupés dans un espace dédié 

du stand crémerie. Globalement, un tiers 

du stand est consacré aux produits régionaux.

EN 2001, STÉPHANE CATRICE, ALORS DIRECTEUR ADJOINT À AUCHAN ENGLOS, 
LANCE L’ORGANISATION DES PREMIÈRES RENCONTRES ENTRE AUCHAN ET 

LES PME ET PRODUCTEURS DU NORD-PAS-DE-CALAIS, À LA CENTRALE D’ACHATS 

DE L’ENSEIGNE À VILLENEUVE-D’ASCQ. LE PRINCIPE ? REGROUPER ENTREPRISES 

ET PRODUCTEURS, DÉJÀ FOURNISSEURS OU NON D’AUCHAN, ET LEUR PERMETTRE 

DE FAIRE DÉCOUVRIR LEURS PRODUITS AUX PROFESSIONNELS DE LA RÉGION, AFIN 

DE DÉVELOPPER LES RÉFÉRENCEMENTS. EN AVRIL 2012, 124 PME SONT PRÉSENTES 

À LA 6e ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT, PREUVE DU SUCCÈS DE CETTE INITIATIVE.

AUCHAN ARRAS ET LES PRODUCTEURS 
DU NORD-PAS-DE-CALAIS

> IDÉES À 
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> Afi n de pousser toujours plus loin cette 

dynamique, une charte a été signée en 

mars 2011 entre le magasin et 54 producteurs. 

De plus, lors de la Rencontre Auchan-PME et 

producteurs de 2010, une gamme de produits 

volontaires a été défi nie, regroupant 

100 références qui ont été ajoutées aux 

linéaires des 19 magasins de la région. 4 fois 

par an, Auchan Arras, les producteurs et les 

fabricants locaux s’engagent à valoriser 

les produits régionaux par des promotions, 

des animations et des off res spéciales 

à travers le magasin, dont l’objectif est non 

seulement de faire connaître ces produits au 

public mais également de faire découvrir les 

entreprises qui les fabriquent ou les produisent.

Enfi n, comme dans l’ensemble des magasins 

Auchan, les produits locaux et régionaux 

bénéfi cient d’un balisage et d’un affi  chage 

spécifi ques qui permettent aux clients de les 

repérer plus facilement. Le balisage précise 

l’origine du produit et le nom du producteur.

> D’autres magasins sont très engagés dans 

la démarche. Ainsi, à Auchan Béthune, 

le Directeur Hervé Wallaert, s’est fi xé comme 

objectif de travailler au maximum avec les 

producteurs locaux. En Octobre, il a organisé 

une opération spéciale pour une trentaine 

de producteurs locaux afi n d’échanger avec 

les équipes du magasin et de rencontrer le 

maire et l’adjoint au maire de la commune. 

Les discussions ont porté sur l’importance de 

ces partenariats pour le développement 

économique local et l’emploi. Les producteurs 

ont pu ensuite présenter aux élus leurs 

produits lors d’une dégustation en magasin.

> En dehors de la région Nord-Pas-de-Calais, 

de nombreux magasins soutiennent également 

les productions régionales, comme la marque 

régionale ”Bienvenue en Gourmandie”, 

”Produit en Poitou-Charente”, ”Saveurs 

du Périgord” ou encore ”Bravo l’Auvergne !”.

Auchan a été l’une des premières 

enseignes à soutenir Saveurs 

en’Or, marque collective 

régionale du Nord-Pas-de-Calais. 

Cette marque concerne 

aujourd’hui 300 producteurs, 

186 entreprises et 682 produits 

représentatifs de la richesse 

du patrimoine gastronomique 

nordiste. Auchan commercialise 

ainsi des produits d’épicerie, 

des fruits et légumes mais aussi 

le bœuf du Nord-Pas-de-Calais 

Picardie ou encore le porcilin. 

Issue de porcs élevés avec une 

alimentation composée de 

graines de lin, qui lui donne une 

tenue, une tendreté et une 

saveur particulières, cette viande 

affi  che une haute teneur en 

oméga 3. 

Sa commercialisation a débuté 

à titre expérimental à Auchan 

Arras en 2005 et, en 2011, 

ce sont 700 tonnes de porcilin 

agréées Saveurs en’Or qui ont 

été vendues dans les magasins 

Auchan du Nord-Pas-de-Calais”.

Stéphane Catrice,

directeur d’Auchan Arras (1)

(1) Stéphane Catrice a pris de nouvelles fonctions au 

sein de Groupe Auchan en 2012. Sylvie Verhaeghe est 

aujourd’hui la directrice d’Auchan Arras. Pour son action 

au sein de Saveurs en'Or, Stéphane Catrice a reçu, en 

2012, la distinction de Chevalier du Mérite Agricole. 

> PARTAGER



6e question centrale de l’ISO 26000, les « questions relatives aux consommateurs » sont détaillées en 

plusieurs points pris en compte par Auchan dans ses politiques commerciales, comme la protection 
de la santé et de la sécurité des consommateurs, la consommation durable, l’accès aux services 

essentiels, l’éducation et la sensibilisation…

CLIENTS

LE PLEIN D’IDÉES 
POUR NOS CLIENTS
AUCHAN ATTIRE CHAQUE ANNÉE PLUS DE 285 MILLIONS DE CLIENTS. 

SA RESPONSABILITÉ NATURELLE EST DE S’ENGAGER À LEUR SERVICE : 

DÉVELOPPER LEUR POUVOIR D’ACHAT, LES AIDER À AGIR EN ÉCO-

CONSOMMATEURS, LEUR PERME T TRE D’ACCÉDER À L A BONNE 

ALIMENTATION…

3 IDÉES DURABLES

• FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE

•  RENDRE ACCESSIBLE UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE 

ET DE QUALITÉ

• GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
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NOTRE APPROCHE
> Auchan veut aider les consommateurs 

à prendre en compte les aspects 

environnementaux et sociaux dans leurs 

comportements d’achat. La politique 

de l’enseigne consiste à mieux les informer 

et à leur off rir 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 et/ou en 

ressources naturelles ;

– de trouver des solutions alternatives aux 

modes de consommation classiques (produits 

écolabellisés, biologiques…) tout en 

complétant l’off re de marques nationales 

avec des produits à marque Auchan (gammes 

Mieux-Vivre Environnement, Mieux-Vivre Bio, 

Mieux-Vivre Équitable) à des prix accessibles 

en alimentaire, entretien de la maison, 

cosmétiques, etc. ;

– d'utiliser les systèmes de collecte agréés pour 

favoriser le recyclage de leurs produits usagés 

à l’entrée de ses magasins (piles, petits 

accumulateurs, ampoules et petits équipements 

électriques ou électroniques usagés).

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
PROPOSER DES PRODUITS RESPONSABLES

> Auchan a poursuivi en 2011 sa politique de 

réduction des emballages sur les produits à sa 

marque, commencée en 2004. 1 390 tonnes 

d’emballages ont été supprimées sur l’année, pour 

un total de 10 590 tonnes depuis le début de la 

démarche. Ainsi, les équipes d’ingénieurs d’Auchan 

Production ont réduit les impacts environnementaux 

de plus de 800 références produits. 

Les modifi cations peuvent se faire par la 

réduction de la quantité d’emballage (en 

allégeant une bouteille par exemple) ou en 

changeant le matériau utilisé, afi n de favoriser 

l’utilisation de matières déjà recyclées, recyclables, 

etc. À chaque modifi cation, les ingénieurs 

packaging doivent trouver le juste équilibre 

entre l’économie de matière et le maintien 

du rôle protecteur de l’emballage. Ils doivent 

également vérifi er que les fi lières de recyclage 

(qui interviennent donc en fi n de vie du produit) 

acceptent cette nouvelle composition, afi n que les 

déchets puissent faire l’objet d’un tri sélectif par 

les consommateurs et être valorisés correctement.

> Autre avantage environnemental de la 

démarche, les réductions d’emballage peuvent 

permettre d’optimiser le remplissage des cartons 

de transport et ainsi le chargement des camions, 

ce qui réduit donc le nombre de véhicules 

présents sur les routes et ainsi les émissions de 

gaz à eff et de serre liées au transport des produits.

INDICATEUR

1 390 tonnes
d’emballages économisés en 2011

(10 590 depuis 2004)

FAVORISER 
LA CONSOMMATION RESPONSABLE

ZOOM

Le travail effectué sur l’emballage des ampoules basse 
consommation à marque Auchan a été récompensé par 
l’Oscar de l’emballage 2011.

Développé par Auchan, ce nouvel emballage est 
fabriqué avec au minimum 80 % de matière recyclée. 
Complètement recyclable, il ne contient plus de matière 
plastique, ce qui facilite le tri pour le consommateur. 
La miniaturisation des nouveaux packs permet un gain La miniaturisation des nouveaux packs permet un gain 

de 5,5 tonnes d’emballages, soit 96 tonnes équivalent COde 5,5 tonnes d’emballages, soit 96 tonnes équivalent CO2. . 
La forme de l’emballage, livré à plat chez le fabricant d’ampoules, a été étudiée pour 
minimiser les espaces vides dans les camions pendant le transport, ce qui réduit le nombre 
de trajets entre les deux sites de fabrication de l’emballage et du produit. L’emballage laisse 
par ailleurs la douille de l’ampoule parfaitement visible pour faciliter l’achat par le client.

Auchan reçoit 285 000 000 de visites clients par an
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> En 2011, Groupe Auchan a formalisé 

sa politique forêt. Ce plan d’actions précis 

et concret s’est appuyé sur l’expertise d’une 

ONG dans la gestion responsable des forêts : 

The Forest Trust (TFT).

Sa mission est de tracer les approvisionnements 

en bois et d’accompagner les entreprises 

et les communautés locales dans une 

démarche de développement durable afi n 

d’atteindre la certifi cation FSC.

Auchan a choisi dans un premier temps d’agir 

en priorité sur le bois et le papier, tant pour 

les besoins de consommation interne à 

l’entreprise tels que les tracts et les tickets 

de caisse que pour leur commercialisation 

en magasin (vente de ramettes de papier, 

de produits en bois, de papier hygiénique…). 

L’entreprise a renforcé son engagement pour 

tracer les origines des bois utilisés et pour 

développer le référencement de produits 

écolabellisés.

Toujours dans le cadre de cette politique, 

l’entreprise a également abordé la question 

de l’huile de palme en travaillant à réduire son 

utilisation dans ses produits (cf. la partie 

suivante « Rendre accessible une alimentation 

équilibrée et de qualité », page 32).

Dans une deuxième phase, elle se penchera sur 

les thèmes du soja et du cuir.

> Pour Noël 2011, Auchan proposait en sortie de 

caisse un papier cadeau 100 % recyclé, certifi é 

Blue Angel, label valorisant les entreprises 

engagées dans la sauvegarde des ressources 

naturelles et la réduction maximale des déchets.

> Auchan a également mis en place une 

démarche ambitieuse dans le rayon jardin avec 

des partis pris forts.

Ainsi, l’enseigne a décidé de ne plus 

commercialiser de produits à sa marque ne 

présentant pas de valeur ajoutée écologique.

Son off re de produits responsables MDD s’est 

étendue. Auchan est par exemple aujourd’hui 

la seule enseigne de la grande distribution 

à proposer de l’engrais bio en vrac, alliant 

qualité environnementale et réduction des 

emballages. Plus largement, l’entreprise 

a cherché à réduire l’impact environnemental 

du produit sur tout son cycle de vie : lieu et 

conditions de fabrication, choix d’espèces 

végétales locales comme matières premières, 

anticipation sur la fi n de vie…

Auchan a également travaillé à la sensibilisation 

de ses clients. Les équipes jardin ont par 

exemple décidé de valoriser en priorité les 

alternatives les plus écologiques aux produits 

traditionnels. Et, à l’opposé, de ne plus 

communiquer dans les catalogues sur les 

produits dont l’impact sur l’environnement 

est le plus fort, comme les désherbants. 

Pour la première fois en hypermarché, une 

véritable démarche pédagogique à destination 

du client sur ce thème du jardin a été 

développée : une borne interactive installée 

dans la plupart des magasins aide le client 

dans ses choix. Un balisage expliquant les 

options écologiques à prendre en compte est 

désormais en place.

L’ensemble de ces mesures présentait des 

enjeux commerciaux importants, avec dans 

certains cas des pertes de chiff re d’aff aires, 

compensées par un retour globalement positif  

des clients sur ces nouvelles orientations.

> Tous les bouquets 100 % roses du Kenya 

et d’Éthiopie vendus chez Auchan portent la 

certifi cation environnementale MPS-ABC, 

qui atteste d’une meilleure gestion des engrais 

et des déchets ainsi que d'une protection des 

cultures, de l’énergie et de l’eau. Les fournisseurs 

de ces bouquets sont également engagés dans 

la démarche MPS-SQ, qui contrôle les 

conditions de travail, de santé et de sécurité 

dans les zones de production.

Par ailleurs, pour le conditionnement de ces 

fl eurs, Auchan fait appel au producteur de 

housses plastiques Clayrtons, basé à Roubaix, 

qui utilise une encre à eau pour ses emballages. 

Une démarche certifi ée Imprim’Vert qui, 

à coûts identiques, permet de supprimer 100 % 

des composés organiques pour une réduction 

de ses émissions de CO2 de 18 tonnes par an.

ZOOM

VIN : AUCHAN FAVORISE 
LE BOUCHON EN LIÈGE FSC

Les bouchons des 60 références de vins à sa marque 
Auchan Pierre Chanau sont certifi és FSC (Forest 
Stewardship Council).

Chaque étape du cycle de vie du bouchon en liège, de la 
plantation de nouveaux chênes-lièges au recyclage des 
bouchons utilisés, est soumise à réfl exion pour limiter 

son impact environnemental. Ainsi, pour récolter le liège, l’écorce est prélevée directement 
sur le tronc, permettant à l’arbre de se régénérer naturellement. 

Le système de bouillage du liège est installé dans une usine qui se situe elle-même au cœur des 
forêts. Le système de bouillage intégré est réalisé sous pression d’eau traitée par une station 
d’épuration propre à l’usine et recyclée via un circuit fermé. Cette installation contrôle en continu 
la qualité de l’eau et diminue le temps de chauffe par rapport au processus traditionnel.

CLIENTS
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> En 2011, la démarche du rayon poissonnerie, 

déjà précurseur par rapport aux autres 

enseignes, est allée encore plus loin. 

Après le thon rouge et les espèces menacées 

de requins, Auchan a pris la décision d’arrêter 

la commercialisation de l’anguille, dont il ne 

reste plus qu’une petite proportion de la 

ressource originelle dans les rivières.

Les clients sont visiblement réceptifs à ces 

engagements puisque, loin d’entraîner une 

baisse d’activité suite aux renoncements, 

Auchan a gagné des parts de marché sur 

l’année. Il faut probablement y voir que les 

consommateurs sont prêts à modifi er leurs 

comportements s’ils se voient proposer une 

off re pertinente et argumentée.

FAVORISER L’ACHAT RESPONSABLE 

ET LE GESTE CITOYEN

> Auchan a poursuivi son action sur l’étiquetage 

en braille des produits à sa marque. 

– 1 600 produits Auchan sont à ce jour étiquetés, 

soit 35 % des produits MDD.  Ils permettent 

de faciliter l’autonomie des personnes non 

et malvoyantes, pour repérer et diff érencier les 

produits à leur domicile. 

La réussite de cette démarche repose sur la 

collaboration entre les ingénieurs Auchan, 

les industriels, les fabricants d’emballage et 

l’association Donne-moi tes yeux qui travaillent 

en commun pour insérer le braille sur un grand 

nombre de supports (étiquettes, étuis 

en carton, barquettes en plastique, stickers sur 

sachets, fl acons). Des contrôles de la qualité du 

braille sont régulièrement eff ectués en magasin 

par des non-voyants. Auchan a été le premier 

distributeur à engager, en Europe, cette démarche, 

sur laquelle il s’appuie pour sensibiliser le grand 

public au problème de la défi cience visuelle, grâce 

notamment aux animations organisées pour les 

enfants dans le cadre du club Rik & Rok.

> Dans le cadre de la politique d’économie 

d’énergie mise en place par l’État, les 

fournisseurs d’énergie et de carburants sont 

tenus de promouvoir activement l’effi  cacité 

énergétique auprès de leurs clients. Petrovex, 

la fi liale carburant d’Auchan France, est allée 

plus loin en proposant aux clients la Prime 

Éco Énergie, qui est accordée aux personnes 

faisant eff ectuer des travaux permettant de 

réduire la consommation d’énergie de leur 

habitat. Sont concernés les travaux d’isolation, 

de chauff age, de ventilation et/ou ceux portant 

sur la mise en place d’énergies renouvelables 

(pompes à chaleur…).

Pour bénéfi cier de cette prime, les particuliers 

doivent s’inscrire avant le début des travaux 

sur le site www.prime-eco-energie.auchan.fr, 

où ils peuvent également trouver des conseils 

pratiques et réaliser un diagnostic énergétique 

de leur habitat. Ce sont ainsi plus de 

14 500 clients qui ont pu bénéfi cier de cette 

prime depuis fi n 2011 pour un montant total 

supérieur à 4 620 000 euros.

> En 2012 est lancé un minisite sur le thème 

du discount responsable, hébergé sur 

http://auchan.fr. Il contribue à la sensibilisation 

des clients par des actualités et des fi lms, 

présentant les engagements Auchan. Le site 

donne aussi des informations sur les produits 

et les solutions proposées par Auchan aux 

consommateurs pour manger mieux et choisir 

des produits responsables, tout en payant 

moins cher.

ZOOM

LES CAHIERS 
À BASE DE BAGASSE

En 2011, Auchan a lancé une gamme de 
cahiers et de blocs à base de bagasse,à base de bagasse, un 
substitut au papier fait de résidus 
agricoles de canne à sucre.
Une fois les cannes à sucre écrasées pour 
extraire le sucre, les restes sont récupérés 
par une usine en Haute-Égypte, qui en fait 
une pâte ultérieurement blanchie et 
transformée en papier. Cette solution 
permet de consommer près de 75 % d’eau consommer près de 75 % d’eau 
en moins en moins dans la production de papier.

INDICATEUR

663 produits écolabellisés 

proposés chez Auchan

Nombre de produits 

à marque Auchan

Nombre de produits 

de marques nationales

FSC 90 123

PEFC 67 21

NF Environnement 103 74

Écolabel européen 115 53

Autres labels 14 3

TOTAL 389 274

CLIENTS
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NOTRE APPROCHE
– Proposer une off re alimentaire accessible, 

équilibrée et de qualité. Avec 2 300 produits 

Pouce premiers prix, 21 références de fruits 

et légumes premiers prix, le rayon 

self-discount qui regroupe des produits 

économiques vendus en partie en vrac. 

Les magasins proposent plus de 400 produits 

de qualité à moins de 1 euro en fruits 

et légumes, viande, surgelés, épicerie.

– L’attention aux modes de production 

durables : Auchan est le premier vendeur de 

viande bovine biologique en France et propose 

1 000 références de produits bio en moyenne 

par magasins dont 50 à moins de 1 euro, 

tout au long de l’année.

> Agir concrètement pour la bonne alimentation 

grâce au programme Bien se nourrir pour 

mieux vivre. Lancé en 2006 pour lutter contre 

l’augmentation des pathologies liées à de 

mauvaises habitudes nutritionnelles, il comprend :

– la reformulation des recettes des produits Auchan, 

Rik & Rok, et Pouce premiers prix pour diminuer 

les teneurs en sel, sucre et matières grasses ;

– des promotions régulières sur les fruits, les 

légumes et les poissons ;

– la sensibilisation des enfants (6-10 ans) via 

le club Rik & Rok ;

– d’autres actions d’information sur la bonne 

alimentation, par exemple dans le magazine 

TV Envie, distribué en exclusivité chez Auchan.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> En 2011, 23 % du chiff re d’aff aires a été 

réalisé sur les produits à marque Auchan qui 

représentent 34 % des ventes en volume de 

l’alimentaire en libre-service. D’un prix 

inférieur en moyenne de 27 % par rapport 

à leurs équivalents de marque nationale, avec 

un niveau de qualité au moins égal, et des 

gammes innovantes, ils permettent de 

satisfaire l’ensemble des besoins des clients.

Cette année, Auchan a poursuivi le 

développement de ses gammes Mieux-Vivre 

qui présentent des qualités particulières en 

termes nutritionnels et/ou environnementaux.

> Auchan a étendu en 2011 sa gamme 

Mieux-Vivre sans gluten. Première gamme de 

produits lancée par un grand distributeur 

à l’attention des personnes clients souff rant 

d’intolérance au gluten, elle compte aujourd’hui 

17 produits en épicerie sucrée-salée.

CHIFFRE CLÉ

17
produits sans gluten

> L’off re de produits Mieux-Vivre Bio a été 

renforcée avec 12 nouveaux produits, pour 

un total de 311 références. La gamme de 

50 produits bio à moins de 1 euro a été 

maintenue en dépit de la hausse des cours des 

matières premières qui ont eu lieu durant toute 

l’année 2011. Ces produits représentent chez 

Auchan 13 % du bio vendu en libre-service.

Globalement, le marché du bio chez Auchan 

connaît une croissance régulière. Les produits 

de grande consommation issus de l’agriculture 

biologique ont vu leurs ventes augmenter 

de 13 % en 2011 (alors que le marché n’a 

progressé que de 1,3 %) et de 100 % au total 

depuis 2006.

> En parallèle de l’off re présente dans les 

rayons, Auchan continue à améliorer la 

formation de ses équipes afi n que celles-ci 

soient capables de répondre aux interrogations 

croissantes des clients sur les produits bio.

En amont, Auchan travaille également avec ses 

fournisseurs pour soutenir les agriculteurs 

qui convertissent leurs exploitations. 

Cette démarche de soutien concret se traduit 

par le règlement des commandes en conversion 

au prix du bio pendant les 3 années, période 

pendant laquelle ces cultures sont encore 

considérées par les organismes certifi cateurs 

comme « standards ».

CLIENTS

Toute l’année, 14 fruits et légumes à moins de 1 euro (contre 8 auparavant)

RENDRE ACCESSIBLE UNE ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE ET DE QUALITÉ
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CLIENTS

> Auchan est la première enseigne de la 

grande distribution à avoir commercialisé, dans 

50 de ses magasins, une partie de ses produits 

bio en vrac (légumineuses, céréales, pâtes, 

sucreries, café…). Cette off re permet de 

répondre aux attentes des consommateurs 

en proposant une off re à la fois économique 

et écologique.

> L’année 2011 a également vu la naissance 

de la gamme Rik & Rok Bio, destinée aux 

6-10 ans, avec 4 références de boissons et 

gâteaux. 2012 devrait permettre une extension 

des références de cette gamme.

> Auchan a lancé en octobre 2011 avec son 

partenaire en Côte d’Ivoire, la Compagnie 

Fruitière, la banane Mieux-Vivre 

Environnement. Chaque étape de la 

production de ce fruit, de la culture au 

conditionnement en passant par le transport, 

a été conçue pour limiter son impact sur 

l’environnement. Et, surtout, ce partenariat 

inclut la formation pour les employés dans les 

exploitations, l’accès à l’éducation pour leurs 

enfants et l’aide à la construction d’hôpitaux 

dans la région de production. Seuls des sites 

certifi és GlobalGAP (cf. page 52) ont été 

sélectionnés pour la production du fruit.

La production de cette banane suit des 

pratiques exemplaires telles que :

– l’utilisation de vitroplants sains et préservés 

de toute infestation qui permet de minimiser 

considérablement le recours aux produits 

phytosanitaires dans le traitement des sols. Les 

plantes sont ensuite mises en culture dans une 

tourbe naturelle et locale ;

– une utilisation des pesticides divisée par 

trois par rapport aux modes de culture 

classiques, les bananiers ne faisant pas l’objet 

d’un traitement spécifi que contre les insectes 

ou les champignons. Les arbres sont en eff et 

régulièrement évalués et ne sont traités que 

si une infestation est constatée ;

– de nouvelles techniques d’arrosage 

qui ont permis une baisse de 20 % de la 

consommation d’eau sur le site : aspersion 

sous frondaison (au niveau du sol), irrigation 

au goutte-à-goutte, récupération des eaux 

usées et bassins de décantage, prélèvement 

et analyse des eaux fl uviales en amont 

et en aval des plantations…

FOCUS

RÉDUIRE LE TAUX DE SEL 
DANS LE PAIN

Auchan a poursuivi en 2011 sa démarche de 
modifi cation de ses recettes. Ainsi, dans le cadre 
du Programme national nutrition santé, 
l’enseigne a décidé volontairement de réduire le 
taux de sel dans le pain commercialisé dans ses 
magasins.

Une action sur la réduction du taux de sel dans le pain est particulièrement pertinente. En 
effet, un taux trop élevé peut entraîner entre autres des problèmes d’hypertension artérielle. 
Or le pain est l’aliment qui apporte le plus de sel dans l’alimentation globale des Français, du 
fait des quantités consommées. Il représente en moyenne 25 % des apports quotidiens.

Cette démarche, initiée en 2008, devait être menée avec beaucoup de précautions. En effet, 
le sel dans le pain, en plus d’être un exhausteur de goût, permet à la pâte de lever et aux permet à la pâte de lever et aux 
alvéoles de se former.alvéoles de se former. De plus, ses propriétés de rétention d’eau permettent de conserver au 
pain son moelleux plus longtemps. Auchan a donc fait progressivement évoluer ses recettes 
en tenant compte de ces contraintes et du goût de ses clients, pour continuer à proposer 
un pain allégé, mais toujours savoureux. Les équipes de boulangers professionnels d’Auchan, 
qui fabriquent le pain directement dans les boulangeries du magasin, ont été sensibilisées 
et accompagnées dans la mise en place de ces nouvelles recettes. Des contrôles pour vérifi er 
que les teneurs en sel sont respectées ont également été mis en place.

En 2011, ces audits ont permis de confi rmer que 80 % des magasins avaient déjà atteint 
l’objectif (14,5 g de sel par kg de pain contre 18 g auparavant), les autres étant en voie 
de l’atteindre en 2012. En parallèle, Auchan commercialise également du pain très pauvre 
en sel pour les personnes ayant un régime alimentaire particulier.

CHIFFRES CLÉS

2 380 KG
de sel

4 038 KG
de sucre

9 620 KG
de gras

en moins en 2011 grâce 
à la reformulation des recettes

C’est un travail de longue haleine qui 
a été réalisé de manière progressive. 
Dans la région Ouest, nos boulangers 
ont par exemple dû étaler cette 
réduction sur plusieurs années, afi n 
d’habituer les clients au changement 
de goût “salé”. »

Jérôme Weiss, 

responsable qualité en boulangerie-

pâtisserie
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> 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. L’enseigne a identifi é 25 gammes 

de produits prioritaires (notamment les produits 

pour bébés et pour enfants) et a déjà reformulé 

500 recettes toujours commercialisées. Ce sont 

plus de 2 394 tonnes d’huile de palme en 

moins qui ont été utilisées.

Plusieurs produits de la gamme Auchan, comme 

les chips, mais aussi des gammes Baby 

ou Rik & Rok (gamme pour les enfants de 6 

à 10 ans) tels que panés de poisson ou biscuits 

croissance ne comprennent plus cet ingrédient. 

Ainsi, toute la gamme Baby est désormais sans 

huile de palme.

En parallèle, 39 produits pour lesquels il est 

très diffi  cile de se passer d’huile de palme 

intègrent désormais de l’huile certifi ée RSPO. 

Les fournisseurs de cette huile se sont engagés 

au travers de Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO), association regroupant producteurs, 

transformateurs, distributeurs et ONG, dont 

l’objectif est d’établir des standards 

internationaux d’utilisation responsable d’huile 

de palme, permettant notamment de limiter 

la déforestation et de préserver la biodiversité.

> Le club Rik & Rok, dont le rôle est de 

sensibiliser les enfants de 6 à 10 ans à la 

bonne alimentation et au développement 

durable, comptait 90 000 adhérents en 2011. 

Les enfants membres du club reçoivent tous 

les deux mois un magazine d’information 

ludique. Des animations sur ce thème sont 

régulièrement organisées en magasins.

NOTRE APPROCHE
> Assurer :

– pour chaque fournisseur alimentaire, un visa 

qualité et la signature d’un contrat de sécurité 

alimentaire ;

– le respect de la chaîne du froid avec des 

relevés quotidiens de températures ;

– le respect de la politique fraîcheur : tous les 

produits sont retirés 1 jour, 1 semaine ou 

1 mois, selon leur durée de vie, avant leur DLC (1) 

pour laisser au client le temps de les 

consommer ;

– 25 000 analyses bactériologiques et 

12 500 analyses de conformité chaque année ;

– le respect de standards qualité de type 

HACCP2 ;

– des formations pour chaque collaborateur 

aux bonnes pratiques de l’hygiène tout au long 

de sa carrière.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> En 2010, la FCD (Fédération des Entreprises 

du Commerce et de la Distribution) a élaboré 

un référentiel d’inspection des points de vente, 

le Retail Audit Standard (RAS), accrédité par 

le Cofrac (Comité français d'accréditation). 

Ce référentiel permet d’évaluer la démarche 

qualité des magasins. En janvier 2011, il a été 

déployé dans tous les magasins Auchan après 

des tests en 2010 sur 8 magasins.

Les inspections ont lieu chaque trimestre dans 

tous les magasins : elles concernent les rayons 

alimentaires frais comme secs et le Drive. 

Au lancement de la démarche, les magasins 

étaient prévenus, mais depuis mi-2011 les 

audits ont lieu inopinément.

Les inspections sont réalisées par des 

laboratoires indépendants (accrédités comme 

organismes d’inspection : ISO 17020). Ils 

vérifi ent dans chaque rayon le respect de la 

CLIENTS

FAIRE PREUVE D’EXIGENCES RENFORCÉES 
ET FORMER EN PERMANENCE 

LES COLLABORATEURS À LA QUALITÉ 
ET À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

12 500 analyses de conformité chaque année

(1) Date limite de consommation.
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réglementation et de la sécurité alimentaire, 

et notamment : la maîtrise de la chaîne 

du froid, le respect des process de fabrication, 

l’étiquetage des produits, le nettoyage, les 

enregistrements.

Une fois par an, une évaluation au niveau du 

siège par un organisme d’inspection permet 

de valider le plan de maîtrise sanitaire (PMS) 

de l’enseigne.

Ces inspections sont complétées de critères 

propres à la politique qualité de l’enseigne 

comme la politique fraîcheur, l’évaluation 

qualitative des productions dans les ateliers, 

le niveau de maîtrise de la maintenance des 

installations ou encore le niveau de formation 

des équipes. L’ensemble des démarches qualité 

aboutit à un tableau de bord général noté sur 

100 points. La moyenne des notes des 

magasins a progressé cette année, grâce 

à une formalisation des plans d’actions par les 

équipes magasin. 78 magasins sont au-dessus 

de 75 points sur l’ensemble de l’année, ce qui 

signe une belle performance étant donné 

la multiplicité des indicateurs.

> Le Comité national qualité remet chaque 

année un Trophée national qualité pour 

récompenser le magasin le plus avancé. 

Le vainqueur du Trophée 2012 est le magasin 

de Poitiers Sud.

En région, les trophées ont été remportés par 

Viry-Noureuil (02) en Direction régionale Nord, 

Brives-Charensac (43) dans l’Est, Beauvais (60) 

en Direction régionale Île-de-France, 

La Couronne (16) dans l’Ouest, et Cavaillon (84) 

dans le Sud. Le trophée Métiers de bouche a 

été remporté par le magasin de La Couronne, 

celui pour les Produits de grande consommation 

– frais libre-service, par Auchan Dieppe (76).

CHIFFRE CLÉ

100 %
des magasins intègrent

dans leur programme qualité
le Retail Audit Standard

Auchan a également renforcé son action sur 

les pesticides. La Direction qualité Groupe 

Auchan a lancé un plan d’actions européennes 

en synergie avec les autres fi liales de Groupe 

Auchan en Europe, afi n de partager les 

résultats des analyses menées dans les 

diff érents pays pour mesurer le niveau des 

intrants sur les produits. Auchan France 

a augmenté le nombre de contrôles sur les 

produits frais de 32 % pour dépasser désormais 

les 1 000 contrôles par an. Enfi n, les diff érents 

pays Auchan ont établi une liste commune de 

produits prioritaires sur lesquels ils ont défi ni 

un protocole d’analyses exhaustif qui portera 

sur l’ensemble des intrants. 

> Dans le cadre des procédures de 

référencement des fournisseurs, Auchan a 

évalué et reconnu les démarches de plusieurs 

organisations locales de valorisation des 

produits des régions en France. Ainsi, les 

fournisseurs porteurs des marques comme 

Saveurs du Périgord ou Produit en Poitou-

Charentes n’ont pas systématiquement un 

audit de référencement à suivre. Ces marques 

commerciales travaillent étroitement avec 

leurs adhérents pour apporter les éléments 

nécessaires de réassurance pour limiter le 

nombre d’audits et d’évaluations sur les sites. 

Au bout du compte, cette démarche simplifi e 

le référencement des produits locaux 

et permet d’approfondir davantage les 

échanges entre Auchan et ses fournisseurs 

locaux.

OBJECTIFS ÉTAT DES LIEUX 2011 PROJECTION 2012

Réduction des emballages (nb de 
références produits modifi ées)

137 180

Réduction du sel dans le pain – 
Proportion de magasins qui ont 
atteint l’objectif de < 14,5 g de sel/
kg de pain

80 % 100 %

Produits huile de palme modifi és 239 304

Magasins proposant le bio en vrac 36 50

CLIENTS

Le magasin de Poitiers Sud a terminé 
l’année avec une note (1) de 88,0 sur 
100 et s’est classé 1re société. C’est 
une grande fi erté pour les équipes 
du magasin, qui y ont travaillé avec 
un très grand professionnalisme. »

Jean-Charles Delvas, 

manager qualité magasins

(1) Résultat obtenu aux inspections conduites en 2011.
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> Première étape : réduire la place occupée 

par ces cagettes volumineuses dans la benne 

à bois du magasin. Nicolas Deff aux, le 

responsable technique du magasin et porteur 

du projet, a obtenu une presse à balles pour 

compacter les cagettes et créer ainsi des 

petits fagots facilement transportables 

(environ 20 kg). 

Le volume total de déchets en bois a été 

ainsi largement réduit. De même pour le 

nombre de rotations du camion de ramassage 

puisque le prestataire en charge de ces 

déchets ne passe plus qu’une fois par mois, 

voire une fois tous les deux mois (contre 

4 à 5 fois par mois auparavant). 

À la clé, des frais de collecte diminués mais 

aussi une baisse de l’impact environnemental 

du transport des déchets, puisque ce sont 

ainsi 772 kg de CO2 qui ont été économisés 

en 2011.

L’utilisation de ce bois pour démarrer le 

barbecue l’été ou la cheminée l’hiver 

semblant pertinente et permettant d’éviter 

le recours aux allume-feu chimiques, il a été 

décidé de vendre ces fagots au rayon 

jardin pour un prix de 2 euros. La décision 

a été prise de donner une dimension 

de solidarité à la démarche en reversant 

la somme à la Croix-Rouge.

AU MAGASIN AUCHAN DE MÉRU, LA GESTION DES DÉCHETS FAIT PARTIE DEPUIS 

LONGTEMPS DU QUOTIDIEN DES COLLABORATEURS, COMME UN RÉFLEXE. POUR 

DES RAISONS DE SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE MAIS AUSSI PAR SOUCI D’ÉCONOMIE. 

EN EFFET, LE COÛT DU TRAITEMENT EST CONSÉQUENT, ET BIEN TRIER LES DIFFÉ-

RENTS DÉCHETS (CARTONS, PLASTIQUES, BOIS…) PERMET DE VALORISER CES 

MATIÈRES AVEC UN IMPACT POSITIF SUR LES COMPTES DE L’ENTREPRISE. D’OÙ 

L’IDÉE D’UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES CAGETTES EN BOIS, LARGEMENT 

UTILISÉES SUR LE MAGASIN.

LES CAGETTES ÉCOLOGIQUES D’AUCHAN MÉRU

> IDÉES À 
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> La démarche repose ainsi sur un cercle 

vertueux : réduction des déchets, baisse des 

coûts (avec le bon tri des palettes perdues, 

l’économie mensuelle est de plus de 

500 euros), soutien à une action caritative, 

réemploi de la matière et vraie valeur ajoutée 

pour le consommateur puisque les cagettes 

compactées lui permettent de se chauff er 

au bois à un prix accessible, avec un impact 

moindre pour l’environnement.

Ainsi, en en mars 2012, le magasin a reversé 

à la Croix-Rouge près de 200 euros.

> En parallèle, Auchan Méru, toujours pour 

optimiser la gestion de ses déchets, a aussi 

monté un partenariat avec des parcs 

animaliers pour donner le pain sec 

et les fruits et légumes tout juste passés 

ou légèrement abîmés aux poneys, chevaux 

et porcs de deux centres équestres et d’un 

parc animalier des alentours.

> Le prochain projet de développement durable 

d’Auchan Méru sera la vente de miel produit 

sur le site du magasin, puisqu’une vingtaine 

de ruches vont être installées sur  le côté du 

magasin visible de la route par les clients. 

La vente directe en magasin permettra de 

fi nancer cette opération et aidera ainsi à la 

réintroduction dans l’écosystème des abeilles, 

espèce menacée qui joue pourtant un rôle de 

pollinisateurs indispensable pour les fruits, les 

légumes et les fl eurs. Cette idée va être examinée 

sur l’ensemble des hypermarchés Auchan de 

la région Île-de-France via les comités 

développement durable de chaque magasin.

Nicolas Deff aux,

responsable technique et animateur développement durable 

du magasin Auchan Méru

TÉMOIGNAGE

C’est avant tout une histoire 

de bon sens ! “ “
Nous étions en train de 

discuter avec des collègues du 

gaspillage que représentaient 

ces cagettes que l’on jetait 

sans cesse sans rien en faire, 

alors que beaucoup d’entre 

nous les utilisaient à titre 

personnel en tant qu’allume-

feu, moi le premier. En plus, 

en tant que gestionnaire des 

déchets du site, je savais que 

leur traitement coûtait cher : 

les cagettes ne pesaient pas 

très lourd mais prenaient 

beaucoup de place dans la 

benne où nous les jetions. Du 

coup, notre prestataire pour 

la gestion des déchets devait 

venir la vider entre 4 et 5 fois 

par mois ! Finalement, au 

détour de la conversation, 

nous avons trouvé cette 

solution défi nitive, qui était 

à la fois économique, 

écologique, sociale, bref une 

idée où tout le monde est 

gagnant.

> PARTAGER
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L’action d’Auchan France rejoint plusieurs sujets compris dans la 4e question centrale 

de l’ISO 26000, qui porte sur l’environnement : la prévention de la pollution, l’utilisation durable 
des ressources, l’atténuation des changements climatiques et les actions concernant l’adaptation, 

la protection de l’environnement et de la biodiversité.

ENVIRONNEMENT

IL N’Y A PAS 
DE PETITES IDÉES

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, GESTION DES DÉCHE TS, INTÉGR ATION 

ARCHITECTUR ALE DES CENTRES COMMERCIAUX, EMBALLAGES 

DUR ABLES… AUCHAN S’EFFORCE D’APPORTER DES RÉPONSES 

CONCRÈTES POUR LIMITER L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DE SON ACTIVITÉ.

3 IDÉES DURABLES

• CONSTRUIRE ET EXPLOITER DURABLE

• PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE INTERNE DE PROGRÈS DURABLE

•  RÉDUIRE L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DU TRANSPORT 

DE MARCHANDISES
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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.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
MAÎTRISER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE : 

RÉDUIRE, MIEUX CONSOMMER ET UTILISER DES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Auchan mène depuis plus de 10 ans une 

démarche systématique de réduction de sa 

consommation énergétique et de son 

empreinte carbone en se donnant des objectifs 

annuels de réduction de consommation au 

niveau national.

Chaque magasin fi xe ses objectifs, se situe par 

rapport à la moyenne des autres hypermarchés 

Auchan et décèle ainsi ses axes de progrès 

grâce à un système de télérelevage des 

compteurs de gaz et d’électricité relié à un 

serveur central.

Dans le cadre de sa politique d’économies 

d’énergie, Auchan équipe progressivement ses 

magasins de systèmes informatiques de 

gestion technique des bâtiments. Ces GTB 

permettent d’optimiser l’ensemble des 

consommations (froid, éclairage…) et de 

moduler leur utilisation notamment 

en fonction de la température extérieure. 

La mise en place de ce système de gestion 

centralisé permet d’économiser en moyenne 

20 % d’électricité. Fin 2011, 24 magasins 

en sont équipés.

Auchan, comme les autres enseignes de la 

grande distribution, s’est engagé dans le cadre 

d’un accord avec le ministère du 

Développement durable, à équiper 75 % de ses 

meubles à froid positif en portes verticales 

vitrées d’ici à 2020. Ce système permet de limiter 

les déperditions et donc les consommations 

d’énergie. Il a déjà été installé en 2011 sur le 

rayon bio de cinq hypermarchés : Saint-Genis, 

Saint-Herblain, Nogent-sur-Oise, Annecy et 

Centre 2 (Saint-Étienne).

La consommation énergétique d’Auchan France 

a baissé de 23 % entre 2006 et 2011, passant de 

667 kWh/m2 de surface de vente à 515 kWh/m2.

En parallèle, depuis 2009, Auchan développe son 

investissement dans les énergies renouvelables 

et compte aujourd’hui près de 19 000 m2 

de panneaux solaires photovoltaïques 

et thermiques répartis sur les toits des 

magasins de Blois, Biganos, Montauban 

et Lacroix-Saint-Ouen (franchisé), et sur ceux 

de la centrale d’achats.

CONSTRUIRE ET EXPLOITER DURABLE

Auchan Montauban, l’un des hypermarchés les plus écologiques de France

INDICATEURS

515 kW/h/m2 de surface de vente 
de consommation d’électricité, 
soit – 4,3 % par rapport à 2010

87 %, taux de valorisation des déchets

1,48 m3 par m2 de surface de vente 
en consommation d’eau, 

soit – 7,5 % par rapport à 2010
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NOTRE APPROCHE
> Pour ses engagements environnementaux 

sur le long terme, Auchan s’attache à :

– favoriser l’innovation ;

– multiplier les outils de vérifi cation et les 

canaux d’information pour mobiliser les 

collaborateurs ;

– faire vivre les comités développement 

durable présents dans tous les magasins.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> La « qualifi cation environnement », créée 

en 2008, est un référentiel interne de management 

de l’environnement. Elle structure et formalise 

l’ensemble des actions environnementales menées 

en magasin, en centrale d’achats et à terme 

en entrepôt. Elle est structurée sur 3 volets : 

initiatives locales du site concerné, respect des 

En matière d’éclairage, Auchan a anticipé 

l’évolution de la réglementation qui aboutira 

d’ici à 2013 à l’obligation d’éteindre les 

enseignes lumineuses commerciales pendant 

la nuit. D’ores et déjà, tous les magasins 

Auchan ont abandonné cette pratique, qui 

représentait entre 1 % et 1,5 % du total de la 

consommation électrique d’un hypermarché.

Sur les surfaces de vente, Auchan remplace 

progressivement les éclairages 

ferromagnétiques par des systèmes de ballasts 

électroniques de type T5, beaucoup plus 

économes en énergie.

DÉVELOPPER ET PARTAGER DES SOLUTIONS 

DE TRI ET DE RECYCLAGE AVEC LES 

COLLABORATEURS, LES CLIENTS ET LES 

COMMERÇANTS DES GALERIES MARCHANDES

En 2011, les magasins Auchan ont atteint un 

taux de valorisation des déchets de 87 %, 

contre 53,8 % en 2006.

Chaque type de déchets (carton, plastique, 

bois, ferraille…) est trié et des fi lières de 

valorisation sont recherchées pour chacun 

d’entre eux. Les collaborateurs bénéfi cient 

aussi de formations spécifi ques et d’un outil 

informatique sur l'intranet qui permet de suivre 

le taux de valorisation de chaque catégorie de 

déchets, mois par mois et magasin par magasin.

Ces progrès sont aussi dus au recours 

à des solutions de recyclage innovantes. 

Ainsi, lancée en 2008, la démarche de 

méthanisation des déchets fermentescibles 

a été étendue et existe maintenant dans 

68 magasins (contre 45 l’année dernière). 

Les produits alimentaires non vendus, qui ne 

peuvent être donnés à des associations, sont 

récupérés par le magasin et envoyés sur un 

site spécialisé. Grâce à un processus 100 % 

biologique, ils sont ensuite dégradés et 

transformés en biogaz (méthane). Celui-ci 

est ensuite utilisé comme combustible d’un 

moteur produisant de l’électricité et de 

l’engrais naturel (le digestat). 

En 2011, ce sont 10 532 tonnes de déchets 

qui ont été méthanisées. 

En 2011, 4 680 tonnes de D3E, 317 tonnes 

de piles, 186 000 tubes luminaires, 

105 568 cartouches d’imprimante et 

145 000 ampoules ont été rapportés par les 

clients dans les « meubles environnement » 

présents dans tous les magasins pour faciliter 

leur recyclage.

ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE INTERNE 
DE PROGRÈS DURABLE

Réunion de sensibilisation au progrès durable

Pour la production de froid 
alimentaire, Auchan remplace 
progressivement sur ses magasins 
les fl uides frigorigènes R22 par des 
fl uides frigoporteurs de nouvelle 
génération à faible impact 
environnemental, limitant au mieux 
le rejet de CO2 dans l’atmosphère. »

Dominique Forgues, 

directeur technique Auchan
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ENVIRONNEMENT

engagements Auchan France et respect de la 

réglementation. En 2011, Auchan France 

a atteint ses 2 objectifs :  avoir tous ses 

magasins qualifi és et doubler le nombre de 

magasins certifi és au niveau le plus élevé 

(A++). En eff et, fi n 2011, 100 % des magasins 

ainsi que la centrale d’achats avaient atteint 

le minimum requis pour être qualifi és au moins 

au 1er niveau (A). Et le nombre des magasins 

certifi és A++ est passé de 7 en 2010 à 15 en 

2011. Pour le niveau médian (A+), le nombre 

de sites est passé de 30 à 44.

> Depuis janvier 2011, chaque hypermarché 

Auchan s’est doté d’un comité développement 

durable actif. Véritable levier du 

développement durable en France, animés par 

des volontaires motivés, ces comités sont 

chargés de repérer les pistes d’amélioration et 

de développer les bonnes pratiques. Mais aussi 

de sensibiliser les équipes au tri des déchets, 

aux économies d’énergie, à la gestion du don 

alimentaire, au développement d’initiatives 

solidaires avec des associations locales, à 

l’organisation d’animations pédagogiques pour 

les clients…

> Ainsi, le comité développement durable 

d’Auchan Schweighouse s’est donné pour 

objectif de former 350 salariés en un an 

à travers des modules d’information sur le 

développement durable. Le comité édite une 

newsletter pour informer les collaborateurs et 

les encourager à transmettre leurs suggestions. 

Un espace d’information dédié a été créé sur le 

magasin, qui a également publié un Livre vert 

récapitulant les réalisations. Résultat de cette 

mobilisation : le magasin a amélioré son 

taux de tri de 17,5 % sur l’année et baissé 

de 6,2 % ses consommations d’énergie.

> Le magasin d’Auchan Grasse a publié en 

2011 la 2e édition de son Livre vert, qui 

présente les engagements du magasin dans 

tous les domaines du développement durable 

(traitement des déchets, consommation 

énergétique, partenariats locaux, opérations 

solidaires…) avec chaque fois un point sur les 

principales actions de l’année et un bilan 

chiff ré. Il contribue au relationnel du magasin 

avec ses parties prenantes.

> Autre exemple de mobilisation, le magasin 

d’Auchan Vélizy a créé un Carré vert : un 

espace d’information et de partage dédié au 

développement durable. Cette salle facilite la 

sensibilisation des collaborateurs aux actions 

menées par le comité DD du magasin et elle 

permet aussi aux diff érents groupes de travail 

sur le développement durable de se réunir dans 

un lieu convivial.

> 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 et la presse sur une nouvelle 

« initiative développement durable » de 

l’enseigne : les progrès réalisés sur les 

consommations d’énergie et la valorisation des 

déchets, les projets soutenus par la Fondation 

Auchan pour la jeunesse, les engagements du 

rayon jardin, le « Green Day »… Toutes ces 

opérations ont ainsi été relayées en interne, via 

une affi  che distribuée dans tous les magasins, 

et en externe, via des communiqués de presse. 

L’objectif est de mettre en avant les initiatives 

les plus remarquables et de valoriser les 

équipes qui ont travaillé sur ces projets.

L’objectif pour 2012 
est de passer de 44 à 60 magasins 
qualifi és en A +. »

Yves Massart, 

Manager Environnement
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NOTRE APPROCHE
> Dans le but de réduire les émissions de gaz à 

eff et de serre, Auchan déploie une politique de 

rationalisation du transport des marchandises 

et de la gestion des entrepôts. Il s’agit :

– d’optimiser les fl ux en amont et en aval des 

sites logistiques ;

– d’avoir des sites logistiques respectueux 

de l’environnement.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Afi n de réduire le nombre de trajets de 

livraison, Auchan travaille à l’optimisation 

du chargement de ses camions. 

L’amélioration continue des process a permis 

de maintenir le taux de remplissage tout en 

livrant 46 magasins Drive supplémentaires 

nécessitant de petites livraisons de 

marchandises.

La Direction approvisionnement-logistique 

s’est aussi penchée sur la question du 

transport de produits frais, qui nécessite 

un grand nombre de palettes superposées. 

En eff et, cette superposition de palettes 

en bois de 25 kg génère du poids et de la 

pénibilité pour les équipes. C’est pour cela 

qu’elles ont été remplacées par un support 

de palettes en carton de 3 kg, plus pratique 

et facilement recyclable.

> L’optimisation des trajets pour livrer les 

magasins a aussi été développée avec le 

multipick. Il s’agit d’une solution d’enlèvement 

des marchandises chez les fournisseurs 

par un transporteur qui eff ectue une boucle 

de ramassage entre les diff érents points de 

chargement, dans une même région, évitant 

ainsi à chaque industriel de livrer lui-même 

ses marchandises jusqu’à l’entrepôt.

CHIFFRE CLÉ

46 000
palettes supprimées en 2011

ZOOM

Auchan est membre du forum REAP 
(Retailers’ Environmental Action 
Programme), qui réunit la Commission 
européenne et les distributeurs 
européens volontaires. Parmi ses 
objectifs : l’identifi cation des 
opportunités et barrières à la 
consommation et à la production 
responsables, ou encore l’échange de 
bonnes pratiques. Pour 2011, les 
engagements d’Auchan France étaient 
les suivants : atteindre 9 500 tonnes 
de réductions d’emballages en cumulé 
depuis 2004 ; recycler 80 % des déchets 
produits par les magasins ; méthaniser 
7 000 tonnes de déchets ; mettre en place 
un marquage spécifi que pour informer 
le consommateur (pictos DD) pour 
3 300 produits. Ces objectifs soumis à audit 
de la commission ont tous été atteints.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DU TRANSPORT DES MARCHANDISES

1 000 tonnes de CO2 économisées en 2011

En 2012, Auchan organise la 
6e édition de son concours 
développement durable interne. 
Tous les magasins peuvent concourir 
et présenter leurs réalisations dans 
4 catégories : déchets, énergie, 
implication locale, communication 
interne et externe sur le 
développement durable. 
Une catégorie spécifi que permettra 
aux services d’appui de se challenger 
sur une innovation en matière de 
produit ou service durable. »

Pierre Frisch, 

directeur environnement
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L’optimisation des trajets et des chargements 

des camions réduit considérablement les 

déplacements et donc les coûts et les émissions 

de gaz à eff et de serre qui en découlent. Cette 

démarche renforce également la qualité du 

service en magasin, par la suppression des 

franco de livraison (quantités minimales de 

marchandises pouvant être commandées pour 

que le transport soit gratuit).

Les bénéfi ces sont donc environnementaux et 

économiques (coûts réduits par mutualisation 

du transport de marchandises).

CHIFFRES CLÉS

2 000
trajets supprimés grâce au multipick :
900 tonnes de CO2 et 320 000 litres 

d’essence économisés

300 000
litres de gasoil économisés 

sur une année

> Auchan développe aussi l’ouverture des sas 

de livraison la nuit. Ce système permet 

d’alléger les routes pendant les journées, pour 

les chauff eurs de pratiquer une conduite plus 

régulière et donc de réduire les émissions 

de gaz à eff et de serre. 3 sites ont déjà mis en 

place le système en 2010 et ont confi rmé leur 

intérêt environnemental et économique 

en 2011. D’autres seront ouverts en 2012.

> Le rail-route est un mode de livraison en 

combiné : les marchandises sont tout d’abord 

acheminées par la route jusqu’au terminal 

ferroviaire, où les remorques sont transbordées 

sur des wagons adaptés. À l’arrivée, elles sont 

de nouveau acheminées par la route jusqu’au 

point de livraison fi nal (entrepôt). On divise 

ainsi par 9 les émissions de gaz à eff et de serre 

(comparé au même trajet réalisé uniquement 

sur route). Aujourd’hui, 35 % des volumes 

globaux des lignes assurant la livraison de 

fruits et légumes utilisent le rail-route, soit 

environ 35 000 palettes. 

Auchan a pour objectif d’utiliser au maximum 

le fret ferroviaire. Cependant, malgré une 

poursuite des eff orts en 2011, les taux restent 

stables car ils dépendent de l’off re de la SNCF 

et des intervenants rail-route. Les modifi cations 

des horaires, par exemple, peuvent aller à 

l’encontre des besoins logistiques de l’enseigne. 

> Globalement, pour acheminer les marchandises 

de grand import entre les ports d’arrivée et ses 

entrepôts, Auchan a majoritairement recours 

aux transports alternatifs : 7 745 conteneurs 

de 20 pieds au total ont été acheminés ainsi en 

2011 (80 % par transport fl uvial et 20 % par 

le rail). Cela représente une économie de 4 645 

camions sur les routes, et les émissions de gaz 

à eff et de serre sont divisées par trois.

> Par ailleurs, Auchan encourage tous ses 

transporteurs à signer la charte Ademe. 

Ce référentiel reconnu implique une formation 

des conducteurs à l’écoconduite, la norme 

EURO 5 pour les moteurs des camions, des 

pneus basse consommation, un système 

informatique embarqué et une boîte de vitesses 

automatique. En 2011, 22 % des transporteurs 

avaient signé la charte.

La nouvelle charte transport signée par Auchan 

et ses partenaires (cf. page 22), intègre aussi le 

développement durable dans ses priorités.

INDICATEUR

3,65 % d’augmentation 
des émissions de gaz à eff et de serre sur 

le transport amont et aval*

ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS ÉTAT DES LIEUX 2011 PROJECTION 2012

Réduire la consommation d’électricité 
des magasins

– 4,3 % – 4,5 %

Augmenter le taux de valorisation 
des déchets

87 % 90 %

Qualifi cation des magasins 100 % qualifi és Faire passer le nombre 
de magasins qualifi és 
en A+ de 44 à 60

Caisses RFID 8 millions de rotations 
annuelles

14 millions

ZOOM

CAISSES EN PLASTIQUE

En 2011, 8 millions de cartons servant 
au transport de fruits et légumes ont été 
économisés. En effet, depuis 2 ans ils 
sont progressivement remplacés par des 
caisses en plastique qui sont réutilisées 
(après nettoyage). Cette mesure a permis 
d’économiser 6 607 tonnes de carton 
en 2011 (l'équivalent de 100 000 barils 
de pétrole). Aujourd’hui, ce sont déjà 
320 fournisseurs (sur 750) qui adhèrent 
à ce dispositif et 20 % des volumes 
de fruits et légumes qui sont déjà traités 
par ce moyen. Autre avantage, ces caisses 
protègent davantage les fruits et légumes 
que les cartons, ce qui limite la casse 
et le gaspillage.
Les caisses bénéfi cient de plus, de la 
technologie RFID qui apporte, en plus 
du bénéfi ce écologique, une qualité de 
service optimale. En effet, les caisses 
sont équipées de puces électroniques 
et peuvent ainsi être tracées tout au long 
de leur déplacement jusqu’à leur arrivée 
en magasin. Cette méthode permet 
d’avoir une parfaite visibilité sur les dates 
de départ et de livraison des produits, 
apportant ainsi une garantie maximale 
sur la fraîcheur des produits.

* Indicateur à périmètre non constant intégrant 46 Drive (dont 16 nouveaux).
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OPÉRATION LOIRE PROPRE

C’est en partant de ce constat que le magasin 

Auchan Gien a lancé en 2010, à l’initiative 

du responsable d’exploitation technique Pascal 

Bys, une opération de nettoyage des berges. 

En 2011, plusieurs magasins de la région Ouest 

situés le long de la Loire ont décidé de prolonger 

cette expérience par une action commune. 

Le déroulement de cette journée a été 

organisé par la synergie des comités 

développement durable de la région.

Les magasins Auchan de Blois, Tours, Gien, 

Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Cyr-sur-Loire, 

Chambray, et les magasins Schiever, 

l’enseigne Auchan de Cosne-sur-Loire et 

La Charité-sur-Loire se sont coordonnés pour 

réussir cette opération. 

Des collaborateurs de la plateforme logistique 

de Saint-Pierre-des-Corps se sont également 

joints à l’initiative. Les volontaires ont 

participé à l’événement en dehors de leur 

temps de travail.

Leurs managers ont aménagé les emplois 

du temps ce jour-là pour que tous ceux qui 

souhaitaient participer puissent le faire.

Clients, représentants des municipalités, 

associations, ou même enfants des écoles, se 

sont joints aux opérations. Plus de 300 personnes 

au total ont apporté leur contribution.

Le bilan de l’opération est conséquent, avec 

3 tonnes de déchets ramassés : caravane, 

carcasse de voiture, verre, papier, canapé, 

plastique, pneus… La journée a aidé chacun 

LES 1 013 KM DE LA LOIRE SONT À LA FOIS UN PÔLE D’ATTRACTION POUR LE 

TOURISME, LA PÊCHE, LE BERCEAU DE NOMBREUSES ESPÈCES ANIMALES ET 

VÉGÉTALES, MAIS AUSSI UNE ZONE EXPOSÉE À LA POLLUTION, NOTAMMENT DUE 

AU DÉPÔT D’ORDURES ET DÉCHETS DIVERS SUR LES RIVES. D’OÙ L’IMPORTANCE DE 

LA PRÉSERVATION DE SES BERGES…

> IDÉES À 
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à approfondir sa connaissance du milieu 

naturel, le fl euve, la fl ore mais aussi la faune 

locale croisée par les volontaires : grues 

cendrées, silures, banc de mulets, cormorans…

Cette journée a aussi été l’occasion de 

rapprocher les équipes des diff érents sites et 

de partager un moment de convivialité avec 

les partenaires impliqués, sous la forme d’un 

pot de l’amitié. Rendez-vous est déjà pris 

pour septembre 2012 !

Xavier Billaud,

contrôleur de gestion du magasin 

de Tours Nord

TÉMOIGNAGE

Une journée conviviale 

pour préserver la nature. “ “
Quand notre magasin a 

décidé de s’associer au 

projet avec Saint-Cyr-sur-

Loire et Chambray, les 

autres magasins de 

l’agglomération, nous avons 

tout de suite voulu nous 

rapprocher de la mairie de 

Tours. Les bords de Loire 

étant protégés, nous 

voulions savoir sur quels 

lieux il était nécessaire et 

possible d’intervenir.

Les interlocuteurs de la 

mairie se sont montrés très 

sensibles à cette démarche 

et, plus largement, 

à l’implication des équipes 

en magasin au quotidien 

pour la préservation de 

l’environnement. Ils nous 

ont apporté tout leur 

soutien pour le bon 

déroulement de cette 

journée : logistique 

(évacuation des déchets, 

matériel), médiatisation 

(TV Tours, France 3, presse 

quotidienne régionale, 

bulletins municipaux)…

Le directeur des parcs et 

jardins de Tours est même 

intervenu lors d’une réunion 

interne au magasin, pour 

passer les dernières 

consignes afi n que la 

journée se passe dans les 

meilleures conditions.

Les équipes de 

« nettoyeurs » étaient 

accompagnées de 

responsables de la gestion 

des espaces verts de la 

mairie, qui leur ont d’abord 

fait une présentation 

pédagogique de 

sensibilisation avant de 

commencer à ramasser les 

déchets. Cette présentation 

de l’écosystème local (faune 

et fl ore des bords de Loire) 

a permis à chacun de 

prendre réellement 

conscience de l’intérêt 

de la démarche.

Les communes de Fondettes, 

La Riche, Vouvray et 

Rochecorbon ont joint leurs 

eff orts à ceux de la ville 

de Tours pour faire de cette 

journée une réussite.

Quelque temps plus tard, 

nous avons même reçu 

un courrier de la députée 

européenne Sophie Auconie, 

à la fois membre de la 

commission parlementaire 

« environnement, santé 

publique et sécurité 

alimentaire » et membre du 

conseil municipal de Tours, 

pour nous féliciter de notre 

initiative !

ZOOM

ZONES NETTOYÉES DANS 
L’AGGLOMÉRATION DE TOURS

Fondettes : sur les secteurs de la Guignière et Port-Vallières

La Riche : îles Noires

Rochecorbon : Loire Belvédère

Tours : berges entre Marmoutier et Rochecorbon 
et berges du Cher, ZI de Menneton en direction de la Riche, 
Grange David

Vouvray : secteur de la Frillière

> PARTAGER



SOLIDARITÉ

DES IDÉES POUR 
AIDER LES AUTRES
PAR SON ACTIVITÉ DE DISTRIBUTEUR, AUCHAN EST À LA CROISÉE DE 

PROBLÉMATIQUES SOCIALES IMPORTANTES : QUARTIERS URBAINS 

FRAGILES, EMPLOI ET INTÉGRATION PROFESSIONNELLE…

CHAQUE HYPERMARCHÉ AUCHAN S’ENGAGE POUR LA COHÉSION DE SA 

ZONE D’IMPLANTATION, VIA DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ, LE DON 

ALIMENTAIRE ET LE MÉCÉNAT AUX ASSOCIATIONS.

3 IDÉES DURABLES

• AGIR AVEC LA FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE

• SE MOBILISER POUR DES ACTIONS NATIONALES

• DÉVELOPPER DES INITIATIVES LOCALES

L’action de solidarité d’Auchan France s’inscrit dans la 7e question centrale de l’ISO 26000 : 

« les communautés et le développement local ». Sujet très vaste qui englobe des domaines d’action très 

divers, de l’implication auprès des communautés, à l’éducation et la culture, en passant par la création 
d’emplois et le développement des compétences, la santé et l’investissement dans la société…
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NOTRE APPROCHE
> Créée en 1996, la Fondation Auchan pour 

la jeunesse, placée sous l’égide de la Fondation 

de France, apporte son soutien aux jeunes 

habitant les quartiers et les villes proches des 

magasins Auchan.

Sa mission :

– soutenir des projets associatifs visant à aider 

les jeunes en diffi  culté (aide aux devoirs, accès 

à l’emploi, prévention des maladies, exclusion) 

par un soutien fi nancier et un mécénat de 

compétences ;

– accompagner les collaborateurs impliqués 

dans la vie associative ;

– favoriser un lien entre les employés et les 

associations. Chaque action est ainsi suivie 

et soutenue par un salarié engagé, garant 

d’une relation durable.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
LE PRIX DES PREMIÈRES LECTURES

« Certains enfants prennent la lecture comme 

une obligation que leurs professeurs leur 

imposent à l’école, sans avoir conscience 

de ce que lire peut leur apporter. Cette absence 

de motivation peut être l’une des causes de 

l’échec scolaire précoce », explique Pierre Strub, 

administrateur de l’Apfée, association visant 

à favoriser l’égalité des chances à l’école.

Pour aider les enfants en diffi  culté scolaire, 

cette association a mis en place un dispositif 

intitulé « Coup de pouce clé ». Son objectif : 

donner aux enfants l’envie de lire et de 

comprendre ce qu’il y a derrière les mots. 

Mais aussi apporter, dès le cours préparatoire, 

un soutien aux enfants qui ne bénéfi cient pas 

de l’aide familiale adéquate le soir à la maison 

pour réussir à apprendre.

Partenaire de l’Apfée depuis 4 ans, la Fondation 

Auchan off rira, en 2012 et pour la 2e année, 

une aide de 52 000 euros pour soutenir le 

Prix des premières lectures. Très apprécié des 

enfants et de leurs animateurs, ce prix propose 

aux enfants de choisir leur livre préféré parmi 

4 ouvrages jeunesse. 

La découverte des 4 livres, le vote pour celui 

que l’on préfère, la participation à une 

compétition nationale constituent ainsi une 

stimulation positive pour entrer avec plaisir 

dans le monde de l’écrit.

UNE 1re OPÉRATION INTERNATIONALE POUR LA 

FONDATION AUCHAN GROUPE : 100 000 EUROS 

POUR SOS VILLAGES D’ENFANTS

Enfants en danger, ayant subi une maltraitance 

ou un abus sexuel, enfants abandonnés, orphelins, 

jeunes sans domicile fi xe…

Pour pouvoir se réintégrer dans la société, ces 

enfants ont besoin de beaucoup d’amour, 

d’aff ection, de sécurité… C’est ce que propose 

l’association SOS Villages d’enfants, qui off re 

une vie de famille à des enfants en très grande 

diffi  culté. Dans des villages SOS, les frères 

et les sœurs grandissent ensemble auprès 

d’une « mère SOS », bénéfi ciant ainsi de la 

confi ance et des repères dont ils ont besoin 

pour se reconstruire.

L’ensemble des pays de Groupe Auchan 

a apporté à SOS Villages d'enfants une aide de 

100 000 euros via la carte de vœux offi  cielle 

du Groupe (voir photo ci-dessus).

AGIR AVEC LA FONDATION AUCHAN 
POUR LA JEUNESSE

SOS Villages d’enfants
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SOLIDARITÉ

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS AU QUOTIDIEN

> La Fondation Auchan a soutenu l’association 

Abeilles, aide et entraide à hauteur 

de 12 000 euros. Le but est de favoriser la 

réinsertion professionnelle de personnes en 

situation d’exclusion, qui ne peuvent accéder 

directement au marché du travail. Pour aider 

des jeunes au chômage de longue durée, cette 

association a créé un jardin potager biologique. 

Elle emploie 9 personnes en insertion encadrées 

par un spécialiste de l’agriculture biologique.

Deux salariés d’Auchan Montgeron, engagés 

dans la vie associative, se sont portés volontaires 

pour parrainer les jeunes lors de stages qu’ils 

eff ectueront dans le magasin.

> Une maison d’amour pour les enfants en 

exclusion. Accueillir des jeunes en très grande 

diffi  culté, exclus des circuits sociaux 

et pédagogiques ordinaires, tel est le but 

de l’association Le Village des plateaux. 

Les enfants accueillis ont souvent subi des 

événements traumatisants dans leur vie et se 

retrouvent incapables de progresser dans leurs 

études. Afi n de l’aider à se réconcilier avec 

lui-même, avec les autres et avec l’école, 

chaque enfant est pris en charge de manière 

individualisée. Il bénéfi cie des cours ordinaires 

comme la lecture ou l’écriture, mais aussi 

d’autres activités comme le jardinage et la 

cuisine, et d’un suivi psychologique régulier. 

En 9 ans, cette association a accueilli 

100 enfants. 92 d’entre eux ont repris un 

cursus scolaire classique, suivi un 

apprentissage ou trouvé un emploi.

La Fondation Auchan et le magasin Auchan 

Bouliac soutiennent l’association avec une 

subvention de 15 000 euros, mais aussi avec 

le don de denrées alimentaires et d’articles 

de textile, papeterie et fournitures scolaires. 

Et organisent des visites du magasin pour 

permettre aux jeunes d’en découvrir les coulisses 

et les métiers, et pour accueillir les plus âgés 

en job d’été ou en stage.

> Autre projet soutenu : La Pédiatrie enchantée, 

qui intervient dans les centres hospitaliers 

de Lorraine pour initier aux arts et à la musique 

les enfants et les adolescents hospitalisés. Ceci, afi n 

de permettre à l’enfant de s’exprimer, mais aussi 

de trouver un dérivatif et d’apaiser ses angoisses.

Grâce à la subvention de 10 000 euros, 

l’association réalisera une fresque murale, en 

partenariat avec des enfants hospitalisés et de 

jeunes artistes, dans l’hôpital Femmes Mères 

Enfants de Metz. Ce projet artistique permettra 

aux enfants de personnaliser leur espace de vie, 

de s’approprier les lieux et donc de mieux vivre 

l’hôpital ; et aux jeunes artistes, d’avoir une 

chance supplémentaire de réussir leur insertion 

grâce à une première expérience professionnelle 

valorisante.

Fidèle partenaire de La Pédiatrie enchantée, 

Auchan Semécourt organise chaque année 

depuis 8 ans sur son parking un vide-greniers 

au profi t de cette association. L’ensemble 

des collaborateurs du magasin se mobilise 

aux côtés des bénévoles pour organiser 

cette manifestation annuelle majeure pour 

le fonctionnement de l’association.

> La Fondation Auchan a off ert une aide de 

15 000 euros à l’Éco-garage du Boulonnais, 

qui permet aux personnes en diffi  culté 

fi nancière de réparer elles-mêmes leur 

véhicule à l’aide d’outils et du matériel 

professionnel mis à leur disposition. En cas 

de panne importante, il est possible de faire 

intervenir le mécanicien spécialisé à un tarif 

préférentiel. Le garage permet aussi de mettre 

L’appel à projets a été une manière 
d’apporter une nouvelle dimension 
au partenariat que nous avons 
avec Dépannage Distraction depuis 
des années.
Par exemple, nous invitons 
régulièrement les clowns de 
l’association pour des fêtes de fi n 
d’année ou des manifestations pour 
les enfants. Ce qui permet de créer 
une belle ambiance joyeuse dans 
le magasin, de faire connaître 
l’association auprès du public et de 
lui faire gagner un peu d’argent. »

Élisabeth André, 

chef de secteur caisses Auchan 

Biganos

ZOOM

FAIRE SOURIRE 
UN ENFANT MALADE

Parmi les projets subventionnés dans le cadre des « 50 
projets pour demain », la Fondation Auchan a soutenu 
l’association Dépannage DistractionDépannage Distraction présentée par un chef 
de caisses d’Auchan Biganos. Elle propose des animations animations 
gratuites de clowns et d’artistes auprès de 30 000 enfants gratuites de clowns et d’artistes auprès de 30 000 enfants 
maladesmalades dans 27 hôpitaux du grand Sud-Ouest.

Le séjour à l’hôpital s’avère être le plus souvent source de traumatisme, d’angoisse 
et de solitude pour les enfants malades et leurs familles. Apporter des moments d’évasion 
et de fête, amener des rires et de la détente, soutenir le personnel médical, telles sont les 
missions de l’association Dépannage Distraction. Élu Coup de cœur de la Direction génerale 
d’Auchan, ce projet a reçu un soutien de 10 000 euros.
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à disposition des véhicules de location pour 

des personnes rencontrant des problèmes de 

mobilité, afi n de leur ouvrir ainsi un accès 

au travail. La trésorière de cette association 

est salariée d’Auchan Boulogne-sur-Mer. 

Le magasin communique également sur 

les actions de l’association auprès des clients 

et des collaborateurs.

> 50 projets pour demain. Pour fêter les 

50 ans de l’enseigne, la Fondation Auchan 

pour la jeunesse et la Fondation Simply se sont 

associées pour lancer un appel à projets 

commun et ainsi soutenir 50 associations. 

Le but : encourager les actions visant à lutter 

contre les inégalités et les exclusions, dans les 

quartiers d’implantation des magasins.

Un atelier d’aide aux devoirs à Bagnolet, 

la pratique de l’équitation pour les jeunes 

handicapés à Woippy, des ateliers d’art-

thérapie pour enfants épileptiques à Lyon… 

Au vu de la qualité des dossiers reçus, 

ce sont fi nalement 60 associations dans 

toute la France qui ont été récompensées. 

280 000 euros de subventions ont été 

distribués, au lieu des 250 000 euros prévus 

initialement.

NOTRE APPROCHE
L’engagement de l’entreprise se démultiplie à 

l’échelle nationale grâce aux eff orts quotidiens 

des magasins pour :

– le don de produits ;

– les opérations de récupération de produits usagés ;

– la mobilisation pour des causes nationales.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Les hypermarchés Auchan sont des acteurs 

engagés dans l’aide aux plus démunis, et 

notamment l’aide alimentaire. Ils pratiquent 

le don alimentaire quotidiennement avec 

toutes les associations (Restaurants du cœur, 

banques alimentaires, épiceries sociales, 

Secours populaire…).

En 2011, les magasins Auchan ont ainsi 

donné l’équivalent de 16 millions de repas, 

soit 23 % de plus qu’en 2010 !

La pratique du don alimentaire se noue 

à l’échelon local, l’initiative se prenant 

directement entre le directeur du magasin 

et le représentant local de l’association. 

Ils s’organisent autour d’une convention 

pour respecter un cadre sanitaire, juridique 

et fi scal.

> Les magasins Auchan sont également très 

engagés dans les grandes collectes nationales, 

banques alimentaires au mois de novembre et 

Restos du cœur au mois de mars.

Cette année, elles ont permis de recueillir 

l’équivalent de 2,3 millions de repas, soit une 

augmentation de 8 % par rapport à 2010.

> En 2011, Auchan s’est vu décerner le label 

« Entreprise solidaire des banques 

alimentaires ».

Celui-ci distingue les entreprises qui ont fait des 

eff orts particuliers pour soutenir les banques 

alimentaires (aide logistique, échange de 

compétences…), dans le but commun de lutter 

contre la précarité et d'apporter une alimentation 

saine et variée aux personnes démunies.

UNE AIDE ALIMENTAIRE EXCEPTIONNELLE 

AUX PLUS DÉMUNIS

> Fin 2011, les Restos du cœur ont lancé un 

appel au don national, résultat d’une 

augmentation alarmante de 5 % à 8 % du 

nombre de bénéfi ciaires. Pour faire face à cette 

situation, Auchan proposera en 2012 une aide 

alimentaire exceptionnelle à hauteur de 8 % 

du montant des collectes 2011 des Restos 

du cœur et des banques alimentaires.

SOLIDARITÉ

SE MOBILISER 
POUR DES ACTIONS NATIONALES

16 millions de repas distribués aux associations en 2011

FOCUS

LA FONDATION AUCHAN 
S’ÉLARGIT AU GROUPE

À l’occasion des 50 ans d’Auchan, la 
fondation grandit et étend son périmètre 
d’action aux hypermarchés des autres 
pays de Groupe Auchan. Son budget s’établit 
à 1,5 million d’euros.
Que ce soit en Roumanie, en Espagne ou en 
Chine, les magasins bénéfi cient désormais 
de l’accompagnement de la fondation. Leur 
engagement se concentre sur l’éducation 
pour apprendre aux jeunes à :
– lire, écrire, compter, se cultiver ;
–  créer, se réintégrer par la formation 

et l’emploi ;
– bien se nourrir ;
– respecter l’environnement ;
– préserver leur santé.

CHIFFRE CLÉ

500 000 € PAR AN
C’est le budget d’intervention de la 

Fondation Auchan en France, qui a soutenu 
65 projets en 2011
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> Opérations de reprise

Chaque mois en 2011, tous les hypermarchés 

Auchan ont organisé des reprises de produits 

usagés ou non, apportés par leurs clients. 

Ceux-ci recevaient en contrepartie un bon 

de réduction pour l’achat d’un produit neuf. 

Ce sont ainsi 82 000 cartables, 73 000 jeans, 

34 000 chaussures et sacs, 33 500 livres, 

26 000 pièces de textile enfant, 

21 450 appareils électriques, 4  200 paires 

de lunettes… qui ont été récupérés ! 

Ces actions ont permis de sensibiliser les clients 

à l’importance du recyclage des produits, de 

renforcer leur pouvoir d’achat et de donner une 

seconde vie à ces produits remis à des personnes 

démunies via des associations (notamment 

Emmaüs, Envie, Le Relais…). Enfi n, ces associations 

employant des personnes en diffi  culté sociale, 

cette démarche contribue également à l’emploi 

et à l’insertion professionnelle.

> Citizen Day

Dans le cadre de ses 50 ans, Auchan a off ert 

à chaque collaborateur la possibilité de donner 

quelques heures de son temps de travail à une 

association caritative, tout en étant rémunéré 

par l’entreprise. Intitulée « Citizen Day », le but 

de l’opération était d’off rir aux associations 

50 000 heures de bénévolat.

NOTRE APPROCHE
Indépendamment des actions de la Fondation 

Auchan pour la jeunesse, les magasins Auchan 

s’investissent activement dans la vie locale 

de la cité à laquelle ils appartiennent. 

À une échelle locale ou régionale, ils soutiennent 

ou entreprennent des actions de solidarité 

permettant d’améliorer la vie des habitants 

de leurs quartiers.

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 
2011-2012
> Auchan Bordeaux-Lac soutient le collège 

Blanqui, qui expérimente un programme 

intitulé « Hygiène, santé et sport ». Il propose 

des cours le matin et du sport et des activités 

culturelles l’après-midi, afi n d’équilibrer 

le rythme scolaire des élèves.

De ce fait, tous les matins, un petit-déjeuner 

sain et équilibré est off ert aux élèves par le 

magasin d’Auchan Bordeaux-Lac. Compotes, 

pains, fruits… sont livrés toutes les semaines 

au collège pour off rir une collation conviviale 

et démarrer la journée de bonne humeur.

> Pour les 25 ans d’Auchan Cergy, le magasin 

a vendu une brioche de 25 m, confectionnée 

par l’équipe pâtisserie au profi t de l’association 

Le Maillon, épicerie sociale de Cergy. La vente 

a permis de reverser 500 euros, utilisés pour 

l’achat de lait pour bébé.

> À l’initiative du secteur caisses, Auchan 

Mers-les-Bains a organisé une collecte 

de sang ouverte à tous les collaborateurs. 

Une opération réalisée en partenariat avec 

l’Établissement français du sang, afi n de 

répondre au fort accroissement des besoins 

en produits sanguins dans la région. 

SOLIDARITÉ

DÉVELOPPER 
DES INITIATIVES LOCALES

400 collaborateurs de l’entreprise ont participé à la course solidaire Paris-Versailles

À l’occasion du cinquantenaire 
du Groupe, nous avons organisé une 
collecte de jouets neufs pour les 
enfants défavorisés. En mobilisant les 
2 000 salariés de la centrale d’achats, 
nous avons collecté près de 2 000 
jouets. L’association Noël heureux 
les a redistribués aux associations 
caritatives de la région Nord-Pas-de-
Calais.
De plus, l’équipe textile a organisé une 
grande braderie d’échantillons auprès 
des salariés. Ce qui a permis de 
reverser 15 000 euros à cette 
association, qui fi nance des actions 
auprès d’enfants hospitalisés. »

Marie-Noëlle Herrou, 

Maison & Loisirs, chargée 

de communication
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Résultat : 50 collaborateurs ont donné leur 

sang au cours de cette journée de solidarité et 

de partage. 

> Un pari réussi pour la Direction régionale 

Île-de-France : 400 collaborateurs d’Auchan 

ont couru ensemble le Paris-Versailles. Équipes 

magasins, logistique, SAV ainsi que… Vincent 

Mignot, Directeur général d’Auchan France, ont 

participé à ce challenge sportif. Une mobilisation 

permettant de souder les équipes, mais aussi de 

reverser 6 000 euros à l’association Solidarités 

nouvelles face au chômage.

> Auchan Le Havre a remis encore cette 

année un chèque d’une valeur de 3 000 euros, 

destiné à acheter des cadeaux pour les 

enfants hospitalisés à l’hôpital Monod. 

Pour cela, 12 salariés du magasin s’engagent 

chaque année bénévolement pour l’organisation 

d’un vide-greniers. Le chèque a également 

permis d’organiser un goûter-spectacle, avec 

remise de jouets aux enfants malades.

> Auchan Semécourt a accueilli 70 collégiens, 

dans le cadre de la Semaine école-entreprise. 

Le fi l conducteur : l’esprit d’entreprendre et 

la capacité à mener des projets à leur terme. 

Une occasion de faire découvrir aux collégiens 

et à leurs enseignants les métiers de la grande 

distribution et de les aider dans la construction 

de leurs projets.

LES MAGASINS S’ENGAGENT 

POUR DES CAUSES INTERNATIONALES

Touchées par la catastrophe humanitaire en 

Somalie, 6 jeunes fi lles du bassin de Longwy 

ont décidé de se mobiliser en lançant 

en urgence une opération de collecte 

de denrées non périssables. 24 heures après 

leur coup de fi l, le magasin d’Auchan Longwy 

était opérationnel pour les accueillir, 

la décoration posée et le personnel mobilisé.

Grâce à la générosité des clients, l’objectif 

de 3,5 tonnes de nourriture a été largement 

atteint, et ce, en seulement quelques heures ! 

Les dons récoltés ont été transmis 

à l’association France Afrik terre de kultur 

(Villiers-sur-Marne), qui s’est chargée de les 

envoyer sur place.

> Le magasin de Cognac a fait appel à la 

générosité des clients, en partenariat avec 

l’association Les Enfants de Nénéko. 

Le principe ? Collecter le maximum de 

fournitures scolaires pour permettre 

à 150 élèves de Nénéko, village démuni situé 

à 2 heures de Bamako, au Mali, d’eff ectuer 

leur rentrée dans les meilleures conditions. 

Résultat : plus de 2 000 articles recueillis 

en deux jours pour cette seule opération.

SOLIDARITÉ

OBJECTIFS ÉTAT DES LIEUX 2011 PROJECTION 2012

Impliquer tous les magasins 
Auchan France dans des projets 
associatifs ou de solidarité

108 126

Dans le cadre de l’anniversaire 
d’Auchan, j’ai décidé d’organiser un 
vide-greniers au profi t du Secours 
populaire. Mon but était de 
permettre à des enfants et à leurs 
mamans de partir en vacances.
Grâce à une communication 
dans la presse locale, nous avons 
réuni 68 exposants et loué 
160 emplacements sur les 
180 disponibles. Également, j’ai 
proposé à chaque collègue de faire 
le don d’un objet afi n d’organiser un 
grand stand des collaborateurs 
d’Auchan. Nos pâtissiers ont réalisé 
une tarte géante de 300 parts 
off erte par le magasin que nous 
avons vendue au profi t du projet. 
Enfi n, le soir, nous avons organisé 
une tombola pour les exposants.
Nous avons ainsi reversé au Secours 
populaire 2 305 euros. Grâce à cette 
initiative, 6 adultes et 24 enfants 
ont pu partir en vacances au bord 
de la mer. Une merveilleuse 
aventure humaine illustrant nos 
valeurs : générosité, partage et 
solidarité ! »

Anne-Marie Blot, 

décoratrice, Auchan Périgueux
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> Depuis 1965 et sous le contrôle de l’Agence 

régionale de santé, l’institut médico-

pédagogique La Cardabelle prend en charge 

des enfants présentant un handicap moteur 

avec des troubles associés : troubles du 

langage, défi ciences visuelles et auditives, 

épilepsie, retard scolaire.

Afi n d’off rir une expérience véritablement 

exceptionnelle, Auchan Pérols et 

La Cardabelle se sont associés à l’école du 

cirque Zépetra. L’idée était de donner aux 

enfants l’occasion de devenir acteurs, alors 

qu’ils sont dépendants dans le quotidien.

En plus d’être une activité amusante, le 

cirque permet à l’enfant atteint d’un 

handicap d’établir une nouvelle relation 

avec son corps, souvent diffi  cilement vécu, 

par la recherche de nouvelles sensations…

« Ce projet est une possibilité de se 

surprendre, de surprendre aussi les familles, 

de changer les regards, de montrer que la 

création artistique appartient à tous, 

quelles que soient les compétences… », 

explique Sabine Morales, directrice de 

La Cardabelle. L’objectif est de favoriser 

l’épanouissement de l’enfant par des activités 

TOUT ENFANT EST ÉMERVEILLÉ DEVANT LA MAGIE DU CIRQUE. CERTAINS Y ONT ACCÈS, LES ENFANTS LOURDEMENT 

HANDICAPÉS NE PEUVENT SOUVENT QU’EN RÊVER…

QUAND LE CIRQUE S’OUVRE AU HANDICAP

> IDÉES À 
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physiques et motrices mises à sa portée, pour 

aboutir à un spectacle de qualité pour 

les parents, les frères et les sœurs, à la fi n 

de l’année scolaire.

« Entre ciel et terre : rions ! »

Les 18 enfants bénéfi ciaires sont divisés en 

3 groupes en fonction de leurs capacités 

motrices.

> Le groupe Ciel, proposant des actions 

et des fi gures en hauteur, est destiné aux 

enfants capables de se mouvoir mais avec des 

diffi  cultés, liées notamment à des troubles 

d’équilibre. Le matériel de cirque adapté pour 

le travail de coordination comme le trapèze 

ou les boules permet aux enfants de 

développer leur équilibre, réveiller leur corps, 

mieux le connaître, mieux l’utiliser.

> Le groupe Terre s’adresse aux enfants 

ne pouvant pas marcher seuls, mais capables 

de réaliser des mouvements au sol. Rouler sur 

le côté, glisser, se retourner, faire le transfert 

du poids du corps, et ce, simultanément avec 

le camarade et en gardant le contact des yeux et 

le sourire… Ces exercices permettent avant tout 

de développer les capacités motrices de l’enfant : 

coordination, agilité, concentration, posture…

> Le groupe Rions concerne les enfants en 

fauteuil ou ayant des problèmes de motricité 

importants. Il s’agit d’un groupe d’expression : 

jeu clownesque, improvisation verbale, travail 

de souffl  e, expressions du visage, plaisanteries, 

déformation de mots… Le but est de valoriser 

les capacités d’expression et la créativité pour 

acquérir une plus grande confi ance en soi. 

Le projet a été élu coup de cœur du jury des 

« 50 projets pour demain » de la Fondation 

Auchan et a obtenu une subvention de 

8 500 euros.

Pour aller plus loin, l’hypermarché d’Auchan 

Pérols organisera en été 2012 dans ses galeries 

une exposition photo du spectacle fi nal, afi n 

de sensibiliser les clients au handicap.

C’est en réponse à l’appel 

à projets de la Fondation 

Auchan que nous avons voulu 

monter ce projet solidaire. 

Aujourd’hui, les enfants sont 

ravis, car pour eux cette 

expérience est à la fois un 

plaisir, une joie et un travail 

approfondi pour se sentir 

mieux dans leur corps. »

Anne-Claire Lafontaine,

directrice adjointe, Auchan Pérols

ZOOM

UNE ÉCOLE DE JUDO POUR LES JEUNES EN 
DIFFICULTÉ
Une autre initiative solidaire du magasin Auchan Pérols : l’ouverture d’une école de judo 
destinée à 100 li  cenciés, dont 70 jeunes. Avec ce dispositif, le club souhaite apporter aux 
jeunes issus des quartiers défavorisés un climat propice à l’apprentissage, mais aussi des 
moments d’adversité, de convivialité et de confi ance. En travaillant sur la connaissance de 
soi, de son fonctionnement et de ses limites, il s’agit de donner aux jeunes le goût du 
savoir et du partage, de les responsabiliser, de stimuler leur ambition et leur curiosité 
– des qualités nécessaires pour leur intégration sociale et professionnelle. 
Présenté par le directeur d’Auchan Pérols, le projet a été soutenu par la Fondation Auchan 
à hauteur de 15 000 euros sur 3 ans.

Je suis maman d’une jeune 

fi lle prise en charge par 

l’institut médico-pédagogique 

La Cardabelle. Ma fi lle fait 

partie du groupe d’expression 

clownesque. Il s’agit pour elle 

d’une expérience extrêmement 

enrichissante. Les cours 

l’aident à s’exprimer, à se 

sentir à l’aise pour parler 

en public, à prendre confi ance 

en elle. Elle se sociabilise, crée 

des liens avec d’autres enfants, 

s’extériorise…”

Cathy Dazan,

responsable décoration, 

Auchan Pérols

> PARTAGER
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MESURER LES DÉMARCHES DE PROGRÈS

Les indicateurs développement durable d’Auchan France ont été créés en 2003. Depuis, ils ont évolué : certains ont disparu parce que les objectifs 

qu’ils mesuraient avaient été atteints, de nouveaux ont été créés pour répondre à de nouveaux enjeux et d’autres ont vu leur contenu modifi é afi n 

d’être améliorés. Leur rôle, lui, reste le même : donner des éléments chiff rés permettant de mesurer l’avancement des démarches de progrès choisies 

par l’entreprise et correspondant à ses enjeux majeurs.

LES MODALITÉS D’ÉLABORATION

Les indicateurs ont été défi nis avec chacun des services concernés (Direction des ressources humaines, Direction environnement, Direction 

technique, Directions produits, Direction qualité, Auchan Production, équipe mécénat…), afi n d’identifi er les items les plus pertinents pour mesurer 

les progressions les plus aptes à mobiliser les équipes.

Le périmètre choisi est celui des 126 hypermarchés 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 (cybermarchés 

auchandirect.fr, auchan.fr, centrale de carburants Petrovex, SAV, GrosBill, Auchan Voyages).

LE SUIVI DES INFORMATIONS

Certains des indicateurs proviennent d’informations déjà suivies par les directions de l’entreprise, tandis que d’autres ont été élaborés à partir 

de consolidations d’informations collectées localement.

Le regroupement des diff érents indicateurs est opéré par la Direction du développement durable.

ÉVOLUTIONS

Les indicateurs sont passés de 16 à l’origine à 24.

Au cours des années, certains indicateurs ont disparu, une fois la démarche aboutie, comme celui sur la réduction des sacs de caisse, abandonné 

en 2006, une fois défi nitivement achevée la distribution de sacs de caisse gratuits à usage unique dans les magasins Auchan.

D’autres ont été créés au fur et à mesure des nouveaux enjeux repérés. C’est le cas par exemple pour l’indicateur « Réduire les taux de sel, de sucre 

et de matières grasses dans les produits Auchan, Rik & Rok et Pouce » introduit en 2007 avec le lancement du programme « Bien se nourrir pour 

mieux vivre ».

Enfi n, les indicateurs peuvent évoluer dans leur contenu afi n de mieux suivre les progressions des démarches de l’entreprise.

L’indicateur « Diminuer les émissions de gaz à eff et de serre liées au transport aval Auchan » est ainsi susceptible d’évoluer en 2012 afi n 

de s’adapter aux évolutions des contraintes de livraison de l’entreprise (notamment le développement de la livraison aux sites AuchanDrive) 

et de mesurer les évolutions de manière plus pertinente.

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE – DÉCRYPTAGE

FOCUS

LES LABELS PRIVÉS COLLECTIFS POUR UNE CONSOMMATION PLUS DURABLE

À côté du développement par les entreprises d’indicateurs internes, comme ceux d’Auchan, qui visent à structurer la démarche de développement 
durable de l’entreprise, on constate le développement de la création de normes privées collectives, notamment pour stimuler la production de produits 
durables.

Par exemple, les groupes européens de la grande distribution ont été à l’origine de la création du référentiel Global G A P (GAP : Good Agriculture 
Practices), devenu un standard mondial pour le développement des meilleures pratiques dans la production de produits agricoles. Son objectif était 
d’obtenir des producteurs qu’ils réduisent au minimum les impacts nocifs des activités agricoles sur l’environnement : diminution de l’utilisation des 
intrants chimiques, approche responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que du bien-être des animaux. Le référentiel Global G A P 
est soumis à un cycle constant d’amélioration : il est révisé tous les 3 ans.

À titre d’exemple, la banane Mieux-Vivre Environnement d’Auchan (cf. page 31) est cultivée exclusivement sur des sites certifi és Global G A P.

Autre exemple : le Consumer Goods Forum (1) a défi ni un référentiel en matière de durabilité des emballages. Ce référentiel détaille 42 mesures 
environnementales, sociales et économiques devant être prises en compte par les professionnels de l’emballage à l’heure de concevoir leurs produits.

(1) Le Consumer Goods Forum regroupe des acteurs du secteur des biens de consommation : plus de 400 distributeurs, industriels, prestataires de services et autres parties prenantes, 
issus de 70 pays.



INDICATEURS RÉSULTAT 2010 RÉSULTAT 2011

Faire progresser le taux de promotion interne réussie

• Taux de promotion interne au 31 décembre 38,4 % 39 %

Contribuer à la professionnalisation des jeunes

• Nombre de personnes en alternance 4 529 3 728

(contrats d’apprentissage et de qualifi cation)

• Nombre de stagiaires accueillis 6 690 6 550

Favoriser la stabilité de l’emploi

• Part des salariés travaillant à temps partiel (entre 30 et 35 heures) 14,3 % 12 %

• Pourcentage de salariés travaillant en CDD 9,1 % 10,9 %

dont le contrat a été transformé en CDI

• Pourcentage de salariés travaillant en CDD 3,1 % 3,2 %

hors contrat d’apprentissage, de qualifi cation et remplacements

• Nombre de transformations de contrats à temps partiel 855 719

en contrats à temps complet 

Assurer une formation à 100 % des salariés

• Pourcentage de salariés ayant suivi une formation 90,8 % 87,6 %

Favoriser l’insertion des personnes en situation du handicap

• Nombre de personnes en situation de handicap 3 627 3 358

Respecter les droits économiques et sociaux de l’homme

• Nombre d’audits sociaux pratiqués dans l’année 105 170

Être un partenaire attentif des PME

• Pourcentage du chiff re d’aff aires réalisé avec les PME 34 % 34 %

en alimentaire libre-service

Développer le commerce équitable

• Nombre de références commercialisées par Auchan 150 136

• Chiff re d’aff aires réalisé par Auchan sur le commerce équitable (en euros) 10 millions 8,8 millions

Développer les produits écolabellisés

• Nombre de références commercialisées par Auchan 852 663 (1)

Off rir encore plus de produits Auchan étiquetés en braille

• Nombre de produits Auchan (alimentaire et non-alimentaire) 1 500 1 600

Réduire les taux de sel, de sucre et de matières grasses sur les produits Auchan, Rik & Rok et Pouce

• Nombre de produits dont la recette a été reformulée depuis le début de la démarche 926 1 165

Développer l’obtention de visas qualité Auchan pour les fournisseurs

• Pourcentage de fournisseurs de produits frais 88,6 % 94,30 %

ayant obtenu ou étant en cours d’obtention d’un visa qualité

Accélérer l’écoconception sur les produits Auchan, Rik & Rok et Pouce

• Tonnes d’emballage économisées en 1 an 300 1 390

Diminuer les émissions de gaz à eff et de serre liées au transport aval

• Pourcentage de réduction des émissions de gaz à eff et de serre – 3,2 % 3,65 % (2)

Optimiser le tri des déchets

• Pourcentage de déchets industriels banals valorisés ou recyclés 79 % 87 %

sur le total des déchets produits par les magasins Auchan en France

Optimiser les consommations d’électricité dans les magasins

• Consommations en kW/h par m2 de surface de vente 538 515

Maîtriser les consommations d’eau

• Consommations en m3 par m2 de surface de vente 1,60 1,48

Impliquer tous les magasins dans l’action de la Fondation Auchan

• Nombre de sites ayant conclu un partenariat depuis la création de la Fondation 103 108

• Dont nombre de sites impliqués dans un partenariat actif et de long terme 73 74

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE

(1) La nouvelle procédure de comptage a permis d’affi  ner les quantités et de supprimer les doublons.

(2) Périmètre non constant intégrant 46 Drive (dont 16 nouveaux).
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Merci à tous ceux, collaborateurs ou partenaires d’Auchan,
qui ont contribué à la réalisation de ce rapport.

La version électronique de ce document 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.


