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LES ORIENTATIONS DE GROUPE AUCHAN

POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT 
RENTABLE ET DE QUALITÉ

ÊTRE AU RENDEZ-VOUS 
DES ATTENTES DE NOS CLIENTS

NOUS ADAPTER DURABLEMENT DANS 
UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION 

SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
DE CROISSANCE

FAIRE LA DIFFÉRENCE PAR 
LA QUALITÉ DE LA RELATION HUMAINE
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EN JUIN 2012, 20 ANS APRÈS LE 1ER « SOMMET 
DE LA TERRE », TOUS LES CHEFS D’ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT SE RÉUNISSENT DE NOUVEAU 
À RIO DE JANEIRO POUR TRAVAILLER SUR DES 
SUJETS DEVENUS ESSENTIELS POUR L’AVENIR : 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’« ÉCONOMIE 
VERTE ».

Vianney Mulliez : Auchan est à l’écoute de ces 

réfl exions : en mars 2011, l’ensemble du Groupe, toutes 

activités et tous pays confondus, a adhéré au Pacte 

mondial (Global Compact), initiative des Nations unies 

lancée en 1999 pour promouvoir la responsabilité sociale, 

environnementale et sociétale des entreprises du monde 

entier. Ce Pacte regroupe aujourd’hui des milliers 

d’entreprises de toutes tailles qui partagent un objectif : 

être acteurs d’une démarche collective de progrès continu 

vers une économie durable.

Patrick Coignard : Dès 2008, avec la création de 

la synergie internationale développement durable, 

nous avons travaillé au niveau du Groupe pour créer de 

nouvelles expertises internes en lien avec le développement 

durable. Dans le même temps, nous avons mis en place 

des programmes de travail sur des enjeux communs à tous 

les pays : diminuer notre impact sur l’environnement, 

construire une off re de produits durables accessible 

au plus grand nombre, proposer un choix alimentaire 

qui réponde aux préoccupations « santé » de nos clients.

INTERVIEW CROISÉE

AGIR EN ENTREPRISE 
RESPONSABLE EST À LA BASE DE 

NOTRE VISION D’ENTREPRISE
INTERVIEW RÉALISÉE PAR MARIE-HÉLÈNE BOIDIN-DUBRULE, 

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

  Nos démarches de 

progrès s’inscrivent dans des 

contextes réglementaires, 

économiques et sociaux 

nationaux très hétérogènes. “ 
Vianney Mulliez

“
Vianney Mulliez 

Président du Conseil d’administration

Patrick Coignard 

Président des hypermarchés espagnols et portugais, 

Président de la synergie développement durable
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2011 A ÉTÉ UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR GROUPE 
AUCHAN : 50 ANS FÊTÉS DE FAÇON RESPONSABLE 
PAR L’ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS, SES 
PARTENAIRES ET SES CLIENTS.

Vianney Mulliez : Le développement durable a été un axe 

central de cet anniversaire. Nous avons, par exemple, 

élargi le périmètre d’action de la Fondation Auchan pour 

la jeunesse à l’ensemble des 12 pays d’implantation du 

Groupe. Chaque hypermarché peut aujourd’hui proposer 

à la fondation des actions de solidarité en faveur des 

jeunes en diffi  culté ou issus de quartiers sensibles. 

Chaque projet off re l’occasion d’associer les compétences 

de nos collaborateurs à celles d’acteurs associatifs locaux 

impliqués dans la vie de la cité. Dans le même esprit, 

des « Citizen Days » ont été organisés en France au profi t 

d’associations comme les Restos du cœur ou les Banques 

Alimentaires.

Patrick Coignard : L’environnement a aussi été présent 

dans les manifestations que nous avons menées. 

Dans « nos » pays, les hypermarchés et les supermarchés 

ont organisé des « Green Days » : une journée pour planter 

des arbres en ville en associant bien souvent les enfants 

des écoles situées à proximité des magasins. Parce que 

notre terre a besoin d’arbres pour limiter le changement 

climatique et la pollution atmosphérique. Ces « Green 

Days » ont eu un tel succès que nombre de magasins 

souhaitent dorénavant en faire un événement annuel.

L’ANNÉE 2011 A AUSSI ÉTÉ MARQUÉE 
PAR LA DIFFUSION DE LA PREMIÈRE NORME 
INTERNATIONALE PORTANT SUR LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES, 
L’ISO 26000. CETTE NORME – QUI CONTIENT DES 
LIGNES DIRECTRICES ET NON DES EXIGENCES 
– MARQUE LA NAISSANCE D’UN CONSENSUS 
MONDIAL SUR LES QUESTIONS QU’UNE 
ENTREPRISE DOIT TRAITER POUR OPÉRER 
D’UNE MANIÈRE SOCIALEMENT RESPONSABLE.

Vianney Mulliez : Une démarche essentielle de la 

responsabilité sociale des entreprises – soulignée 

dans l’ISO 26000 – est le reporting : pour l’entreprise, 

il s’agit de dire quelles sont ses priorités en matière 

de développement durable, de décrire les moyens mis en 

place et les résultats obtenus. Groupe Auchan a décidé, 

depuis 2010, de publier chaque année un rapport de 

développement durable (1) pour partager avec tous nos 

publics, internes et externes, les informations sur 

nos démarches de progrès, même si celles-ci s’inscrivent 

dans des contextes réglementaires, économiques 

et sociaux nationaux très hétérogènes.

Patrick Coignard : Qui dit démarche de progrès dit 

mesure et comparaison dans le temps : c’est pourquoi, 

dès 2009, Groupe Auchan a mis en place ses indicateurs 

de développement durable. Pour disposer d’un tableau de 

bord pertinent, il nous faut encore améliorer leur qualité 

et harmoniser le processus de collecte des données dans 

tout le Groupe. L’enjeu est important : l’ISO 26000 

introduit la notion de « performances d’une organisation 

vis-à-vis de la société dans laquelle elle opère, et vis-à-vis 

de son impact sur l’environnement ».

UNE DES PRIORITÉS DE GROUPE AUCHAN EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST DE 
DÉVELOPPER UNE OFFRE ISSUE DE MODES DE 
PRODUCTION DURABLES, EN PARTICULIER DANS 
LE DOMAINE DE L’ALIMENTATION.

Vianney Mulliez : La fi lière agro-alimentaire produit plus 

de 20 % des émissions mondiales de gaz à eff et de serre. 

En 2011, l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture – l’UNFAO (2) – a alerté 

la communauté internationale sur l’ardente nécessité 

de proposer une alimentation moins consommatrice 

en énergie. Pour limiter les transports, Groupe Auchan 

a décidé de renforcer son off re en produits locaux 

et régionaux : dans tous les pays, nos enseignes 

développent des partenariats avec les producteurs locaux 

et les PME régionales. Notre logistique encourage les 

moyens de transport alternatifs plus propres en faisant 

de plus en plus appel au rail ou encore au fl uvial, 

qui a permis, en France, l’économie de 4 645 camions sur 

les routes pour l’année 2011.

Patrick Coignard : L’agriculture biologique fait partie des 

solutions pour limiter les émissions de gaz à eff et de serre 

et mieux stocker le CO2 dans les sols. C’est pourquoi 

développer l’off re de produits alimentaires biologiques 

accessibles à tous est une de nos priorités. Dans tous nos 

pays, et particulièrement dans l'UE, Auchan a développé 

ses propres gammes de produits alimentaires issus de 

modes de production agricole durables.

  Dès 2008, avec la création 

de la synergie internationale, nous avons 

travaillé au niveau du Groupe pour créer 

de nouvelles expertises internes en lien 

avec le développement durable. “ 
Patrick Coignard

“

(1) En 2010, un premier rapport « développement durable Groupe » a été diff usé en interne. 

En 2011, un rapport numérique a été diff usé et est disponible sur auchan.com, à l’attention 

des publics internes et externes de l’entreprise.

(2) UNFAO : United Nations Food and Agriculture Organization.
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PRÉSENTATION DE GROUPE AUCHAN

GROUPE AUCHAN EST ORGANISÉ EN MÉTIERS AUTONOMES ET COMPLÉMENTAIRES. 
AUX ACTIVITÉS CŒUR DE MÉTIER HISTORIQUES – HYPERMARCHÉS, SUPERMARCHÉS, 
IMMOCHAN ET BANQUE ACCORD – S’EST AJOUTÉ DEPUIS 2010 UN 5e MÉTIER À PART ENTIÈRE, 
LE E-COMMERCE.

DES ACTIVITÉS RÉPARTIES 
DANS 12 PAYS ET RÉGION

HYPERMARCHÉS

12 pays et région 

616 hypermarchés 
intégrés 

35,4 Mds€ de revenus 

235 000 collaborateurs 

SUPERMARCHÉS

5 pays 

759 supermarchés 
intégrés 

7,2 Mds€ de revenus 

27 500 collaborateurs

IMMOCHAN

12 pays et région 

320 centres 
commerciaux gérés 

503 M€ de revenus

550 collaborateurs

BANQUE ACCORD

10 pays 

353 M€ de produit 
net bancaire 

2 000 collaborateurs

AUTRES ACTIVITÉS

3 pays

22 Alinéa 

10 Little Extra

E-Drive, E-commerce 

837 M€ de revenus 

4 200 collaborateurs

PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL

FRANCE 
LUXEMBOURG 
ESPAGNE
ITALIE 
PORTUGAL 

POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
UKRAINE 
RUSSIE 

CHINE 
TAÏWAN 
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GROUPE AUCHAN EST UNE FÉDÉRATION D’ENTREPRISES QUI PORTE LE NOM DE SON MÉTIER HISTORIQUE. LE GROUPE A UN 
FONCTIONNEMENT TRÈS DÉCENTRALISÉ, RESPECTANT L’AUTONOMIE DES DIFFÉRENTS MÉTIERS ET DES DIFFÉRENTS PAYS OÙ IL 
EST IMPLANTÉ.

LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU NIVEAU GROUPE SONT ÉCRITES ET ANIMÉES PAR UNE SYNERGIE INTERNATIONALE 
FAVORISANT LE PARTAGE D’OBJECTIFS, L’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES ET L’ÉMERGENCE DES COMPÉTENCES.

SANS PRÉTENDRE ÊTRE EXHAUSTIVE, CETTE 2DE ÉDITION DU RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE GROUPE A VOCATION À PRÉSENTER 
LES PROGRÈS RÉALISÉS EN 2011. LE REPORTING REND COMPTE DE CHAQUE MÉTIER ET PAYS, AU PRORATA DE LA PLACE OCCUPÉE AU 
SEIN DU GROUPE. DEPUIS 2009, UN TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS PERMET DE MESURER L’ÉVOLUTION DES 
RÉSULTATS ENREGISTRÉS D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE ET DE DÉFINIR DES OBJECTIFS CHIFFRÉS POUR L’AVENIR.

2D RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE GROUPE

■ Hypermarchés

■ Supermarchés

■ Oney Banque Accord

■ Immochan

■ Autres activités

Chine 45

Taïwan 18

Russie 48

Ukraine 8
Roumanie 9

Hongrie 12

Pologne 26

Portugal 33
Italie 52

Espagne 53

Luxembourg 1

France 126
France 268

Pologne 27

Italie 276 

Espagne 125 Russie 63

RÉPARTITION DES REVENUS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (%) 

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HYPERMARCHÉS PAR PAYS

79,7

16,3

1,1
1,0

1,9

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (%) 

RÉPARTITION DU NOMBRE DE SUPERMARCHÉS PAR PAYS

10,2

87,3

0,2
0,7

1,6

269 000
COLLABORATEURS

(effectifs en équivalent temps complet)

431
HYPERMARCHÉS

(hors 185 RT Mart Chine)

44,4 MDS€
DE REVENUS

759
SUPERMARCHÉS
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2011 EN 3 CHIFFRES 269 000
COLLABORATEURS 
DANS 12 PAYS

152 000
COLLABORATEURS 

DE 9 PAYS DÉTIENNENT 11,9 % 
DU CAPITAL

4,4 
MILLIONS D’HEURES DE

FORMATION DISPENSÉES PAR LE 
GROUPE EN 2011
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COLLABORATEURS

269 000 SOURCES 
D’IDÉES

ACTEUR DE L’EMPLOI, AUCHAN ASSUME SA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE À L’ÉGARD DE SES 269 000 COLLABORATEURS. SOUCIEUX 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL, DE L’IMPLICATION EN CONFIANCE DE CHACUN, LE GROUPE 
SE NOURRIT DE LA DIVERSITÉ DE SES PROFILS POUR PROGRESSER 
DANS UNE CULTURE DE RESPONSABILITÉ ET DE PARTAGE.

NOS 3 IDÉES À RETENIR

• Pour être la chance de ses collaborateurs, Auchan s’ouvre à tous les 

profi ls ; s’attache au développement de la formation, de l’accompagnement 

managérial des équipes et de la promotion interne.

• Les politiques de ressources humaines s’articulent autour d’une dynamique 

de progrès visant à améliorer les conditions de travail et à développer 

un management plus participatif, avec pour résultat le partage de la création 

de valeur.

• La culture de la diversité s’opère par une meilleure promotion de l’égalité 

hommes-femmes, l’ouverture au handicap, l’entretien du lien intergénérationnel 

et le développement d’actions spécifi ques auprès des jeunes et des seniors.

NOS 3 IDÉES POUR L’AVENIR

• 7 000 collaborateurs actionnaires supplémentaires en 2012.

• Codévelopper davantage de formations diplômantes et contrats 

en alternance avec les écoles et universités partenaires.

• Accompagner le développement d’une douzaine de projets, initiés par 

des collaborateurs, sélectionnés sur candidature pour leur « Creative Attitude ».

4 
DE
LE 

1
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S’OUVRIR À TOUS LES PROFILS
Riche d’un vaste éventail de métiers, 

l’entreprise s’attache à ouvrir grand nombre de 

ses parcours professionnels à tous les profi ls. 

L’absence ou le manque de qualifi cation 

ne sont pas nécessairement des freins 

à l’embauche. En collaboration avec Pôle emploi, 

Auchan France propose un dispositif particulier 

destiné à faciliter l’emploi de personnes peu 

qualifi ées en recherche d’emploi. Avant de 

signer un contrat, les bénéfi ciaires de ce 

programme suivent un stage d’adaptation 

composé d’une formation générale puis d’une 

semaine pratique en magasin.

Pour lutter contre les discriminations 

à l’embauche, Auchan France dispose de 

plusieurs dispositifs. Pour la 3e année 

consécutive, l’opération « 1 000 chances pour 

l’emploi » a été renouvelée. Cette démarche 

vise à recruter des jeunes qui vivent dans des 

quartiers sensibles et rencontrent des 

diffi  cultés à intégrer le marché de l’emploi. 

Dans un premier temps réservée aux hôtesses 

de caisse et aux employés, l’opération 

« Recruter sans CV » a été expérimentée sur le 

recrutement des managers de la région Nord.

En Italie, la collaboration des hypermarchés 

et supermarchés avec les centres pour l’emploi 

et les communes, soutenue par le ministère 

de l’Instruction publique, a permis de favoriser 

l’insertion professionnelle de 200 personnes en 

situation de handicap et en recherche d’emploi.

Dans le même esprit, Immochan a poursuivi la 

tenue de « forums pour l’emploi » dans ses 

galeries au Portugal. Organisés conjointement 

avec les enseignes et des partenaires pour 

l’emploi, ces événements ont permis de relayer 

1 000 off res.

COLLABORATEURS

DONNER LEUR CHANCE 
À TOUS LES PROFILS

EMPLOYEUR RESPONSABLE, AUCHAN AGIT POUR L’EMPLOI DANS SES 12 PAYS 
D’IMPLANTATION EN VEILLANT À LA DIVERSITÉ DES PROFILS À L’EMBAUCHE ET 
À LA QUALITÉ DE VIE DE SES COLLABORATEURS. TREMPLIN DE RÉUSSITE POTEN-
TIELLE POUR CHACUN D’ENTRE EUX, L’ENTREPRISE ŒUVRE À LA DÉTECTION DE 
SES TALENTS ET LEUR OFFRE LE CADRE NÉCESSAIRE POUR S’EXPRIMER.

FORMATION AU SEIN DU GROUPE 

2009 2010 2011

Total heures 4 023 987 4 153 166 4 381 411

Taux de formation global 79 % 79 % 81,6 %

Taux de formation employés 66 % 76 % 75,8 %

Taux de formation managers 74 % 83 % 83,2 %

Taux de formation dirigeants 64 % 85 % 77,4 %

Moyenne d'heures dispensées par collaborateur 20,1 19,3 20,7

2010
2011

214 877
211 550

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF TOTAL*

– 1,58 %

+ 5,5 %

Temps
complet

67,6 %

Temps
partiel
32,4 %

CDD
11,8 %

CDI
88,2 %

2011
31,5 %

TAUX DE PROMOTION INTERNE 

STRUCTURE DE L’EMPLOI GROUPE EN  2011

* Hors RT Mart Chine

AUCH_1204154_RDD.indd   08AUCH_1204154_RDD.indd   08 22/05/12   19:0022/05/12   19:00



GROUPE AUCHAN RAPPORT 2011 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE / 09

LUTTER CONTRE LES SITUATIONS 
DE PRÉCARITÉ
Depuis 2007, Auchan France s’est engagé 

à proposer des contrats à temps complet choisi 

aux collaborateurs qui le souhaitent. 

Plus de 3 000 en ont bénéfi cié et sont ainsi 

passés en moyenne de 28 à 35 heures. Auchan 

développe également d’autres avantages, hors 

rémunération, pour ses salariés. 

Auchan garantit une couverture santé et des 

avantages sociaux, y compris dans les pays où 

ces avantages ne sont pas généralisés. 

En 2011, Auchan Ukraine a considérablement 

amélioré la prise en charge médicale, allant 

bien au-delà des prestations sociales usuelles. 

Un programme de prévention santé de lutte 

contre le VIH a également été lancé avec 

des campagnes d’affi  chage et des réunions 

de sensibilisation proposées en magasin.

En fonction du contexte local, certains pays 

proposent des ristournes en magasin, 

des indemnités de transport, des participations 

aux repas ou des prestations médicales. Des 

expériences de crèches réservées aux enfants 

des collaborateurs ont été mises en place en 

France et au Portugal.

Pour les salariés les plus en diffi  culté, Auchan 

Chine a mis en place un système EEC (1) dont le 

but est d’harmoniser les relations au travail et 

d’aider les employés les plus démunis. Chaque 

magasin dispose ainsi d’un fonds social 

et d’un comité qui se réunit régulièrement 

pour accorder des aides exceptionnelles ou des 

crédits à taux 0 %.

CHIFFRE CLÉ

4 381 411
heures de formation dispensées en 2011

ÊTRE LA CHANCE 
DE NOS COLLABORATEURS
Formation et promotion interne contribuent 

à l’émergence de « collaborateurs responsables, 

professionnels, passionnés et considérés ».

En 2011, près de 4,4 millions d’heures ont été 

dispensées dans le Groupe. Si ces formations 

sont principalement ciblées pour répondre au 

périmètre de progrès propre à chaque métier, 

elles permettent également de sensibiliser 

les collaborateurs aux responsabilités sociales 

et environnementales de l’entreprise. Pour ce 

faire, les diff érents pays et métiers développent 

des modules généraux qui off rent une vision 

globale des politiques de développement 

durable. D’autres, plus spécifi ques, sur les 

économies d’énergie, le tri des déchets, 

les produits durables, la bonne alimentation, 

la santé, la sécurité ou encore la solidarité de 

proximité, viennent compléter la présentation 

des grandes lignes directrices. Ces moments 

d’apprentissage off rent aux collaborateurs 

un cadre favorable à l’expression de leurs 

sensibilités. Par ailleurs, Auchan donne 

la priorité à la promotion interne. En Chine, 

21 % des chefs de rayon sont issus du niveau 

employé, 100 % des chefs de secteur ont été 

chefs de rayon et 100 % des directeurs de 

magasin, des chefs de secteur. 

Au cours de l’année 2011, RT Mart Taïwan a 

accentué son processus de détection de talents 

et compétences clés en interne, destinés 

à constituer les futures équipes de direction. 

En France, Auchan a développé un système 

de gestion des carrières innovant pour 

répondre aux besoins de développement 

de l’entreprise et à la diversifi cation de ses 

métiers qui impliquent une meilleure détection 

et un meilleur accompagnement des potentiels 

tout au long de leur carrière.

(1) Employeur – Employee – Comittee.

ZOOM

FONDATION 
PÃO DE AÇÚCAR
Fonds social initié au Portugal en 1992 
par des cadres de l’entreprise, la 
Fondation Pão de Açúcar a pour mission 
de créer et développer l’esprit de 
coopération, l’entraide et la solidarité 
envers les collaborateurs et leurs 
familles : elle développe une aide 
à l’éducation, à la formation 
professionnelle, propose des activités 
aux collaborateurs retraités et aide 
les familles dans les moments diffi ciles. 
En 2011, la fondation a lancé une banque 
d’équipement. Le prêt d’objets, tels que 
des poussettes, facilite la vie des 
collaborateurs. Un site Web a également 
été mis en ligne pour promouvoir les 
activités de la fondation. Depuis 2010, 
le magasin d’Amadora s’est par ailleurs 
doté d’une crèche destinée aux enfants 
des collaborateurs, ouverte cette année 
aux enfants de la communauté locale. 
En 2012, une 2e crèche ouvrira ses portes.
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VEILLER AU BIEN-ÊTRE 
DES COLLABORATEURS
Depuis 11 ans, à intervalles réguliers, des 

baromètres d’opinion interne (BOI) sont établis 

auprès des collaborateurs dans chaque pays 

Auchan. 

Ces opportunités permettent d’évaluer, 

en tout anonymat, la perception qu’ont les 

collaborateurs de l’entreprise, des politiques 

humaines et managériales. Les résultats sont 

ensuite exploités au national comme au local 

afi n d’identifi er les pistes de progrès et d'établir 

des plans d’actions. En 2011, 87,4 % des 

collaborateurs d’Auchan Italie et 68 % des 

collaborateurs de Simply Market Italie ont 

participé à cette étude. En Pologne, une 

nouvelle méthodologie a été proposée, avec 

pour objectif de mesurer leur degré non 

seulement de satisfaction mais aussi 

d’engagement sur une vingtaine de critères. 

Pour entreprendre les améliorations 

demandées, Auchan France a développé 

un référentiel de sécurité au travail traitant 

de tous les risques professionnels dans un 

hypermarché afi n d’y améliorer les conditions 

de travail. Très complet, ce dispositif va bien 

au-delà de la réglementation. Il étudie à la fois 

le matériel de travail mais également son 

impact sur la façon de travailler des salariés. 

Les points de non-conformité sont ainsi 

identifi és et corrigés par un plan de prévention. 

L’activité Drive a développé un projet semblable 

destiné à aménager ses sites pour prévenir les 

risques de trouble musculo-squelettique.

En reconnaissance de ses politiques, Auchan 

Chine a reçu la médaille d’« entreprise modèle 

d’harmonie des relations au travail » et le 

Portugal a maintenu sa certifi cation SA8000, 

relative à une démarche de progrès sociaux 

malgré un contexte de crise très vivace.

COLLABORATEURS

DÉVELOPPER L’ÉCOUTE, LE PARTAGE, 
LA RESPONSABILITÉ ET L’INNOVATION

CHEZ AUCHAN, LE PROGRÈS SE RÉALISE PAR ET POUR LES COLLABORATEURS. 
L’ENTREPRISE S’ENGAGE À AMÉLIORER LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES 
ASSOCIE AU TRAVAIL DE RÉFLEXION SUR LES PISTES D’AMÉLIORATION ET 
D’INNOVATION À ENTREPRENDRE. ASSOCIER LES COLLABORATEURS, C’EST AUSSI 
PARTAGER LES RÉSULTATS DES PROGRÈS RÉALISÉS, AVEC L’ACTIONNARIAT DES 
SALARIÉS, ACTIF DANS 9 PAYS DU GROUPE.

PART DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES PARMI LES AYANTS DROIT

Hypermarchés 2009 2010 2011

Chine 86 % 100 % 99 %

Espagne 98 % 98 % 98 %

France 94 % 94 % 93 %

Hongrie 90 % 93 % 93 %

Luxembourg 62 % 57 % 84 %

Italie 83 % 88 % 98 %

Pologne 94 % 93 % 89 %

Portugal 99 % 98 % 99 %

Russie — 74 % 64 %

Supermarchés 2009 2010 2011

France 76 % 77% 92 %

Espagne 80 % 78 % 86 %

Italie — — 77 %

Alinéa 95 % 91 % 69 %

Banque Accord France 95 % 98 % 93 %

2009
2010
2011

119 642
137 023

152 000

NOMBRE DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES

+ 10,9 %
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DÉVELOPPER UN MANAGEMENT 
PLUS PARTICIPATIF
La réussite commerciale repose 

essentiellement sur l’écoute et l’implication 

des acteurs en contact direct avec le client. 

Ainsi, l’ensemble des directeurs des 

hypermarchés et supermarchés ont en 

commun d’avoir débuté leurs parcours dans 

l’entreprise en magasin.

Lancé en France et en Espagne depuis 2009, 

le module « Si j’étais client » permet aux 

collaborateurs de se mettre à la place du client 

le temps d’un parcours en magasin. 

Ils évaluent l’ambiance générale, la lisibilité de 

l’off re, la disponibilité des vendeurs, l’attente 

aux caisses, etc. Les conclusions de l’étude 

permettent d’améliorer le vécu des courses 

et de la relation client.

Pour son cinquantenaire, Auchan a voulu 

puiser dans la richesse de ses talents en 

lançant un appel à candidatures internes visant 

à créer une signature qui incarne au mieux 

l’ensemble des entités du Groupe. 

Juste compromis entre les racines, les valeurs 

et la projection vers l’avenir, la proposition 

de Sylvain Fauconnier, designer d’Auchan 

Production, a été retenue parmi plus de 750, 

toutes imaginées par des équipes 

et collaborateurs des 12 pays du Groupe.

Échange d’expériences, compréhension des 

autres cultures et élargissement de leurs 

horizons professionnels : 80 collaborateurs sont 

partis à la rencontre de leurs collègues dans le 

cadre de l’opération Erasmus. Au cours de l’été 

2011, ils ont voyagé en petits groupes, afi n de 

visiter des magasins étrangers et de rencontrer 

leurs équipes. Des groupes d’Atak et Auchan 

Russie sont venus en France, en Espagne 

et en Italie ; d’autres venus d’Espagne, d’Italie 

et de France ont fait le chemin inverse et sont 

repartis dans leurs pays respectifs avec des 

idées novatrices à mettre en œuvre.

Pour développer l’interaction entre ses 

collaborateurs, l’entreprise est entrée dans 

l’ère du management 2.0 en lançant des 

plateformes d’échanges et de discussions entre 

les collaborateurs et les magasins. À l’occasion 

du cinquantenaire du Groupe, les 

« Simplynautes » français et italiens de 

« Mysimplymarket » ont pu "chatter" avec 

Vianney Mulliez, Président du Groupe, pour 

débattre des résultats et des perspectives du 

Groupe. Au Portugal, le réseau social interne 

« Entre Nos » a été créé en 2011. Il permet 

de diff user et d'échanger l’information 

institutionnelle et commerciale de l’enseigne.

Au moment de célébrer son 1er anniversaire, 

AuchanCnous comptabilisait en France plus 

de 6 500 membres : bons plans, passions, 

actualités sur les innovations et animations 

des magasins alimentent quotidiennement les 

riches échanges qui s’y tiennent.

CHIFFRE CLÉ

1 620 000 000
euros du capital de l’entreprise sont 

détenus par les collaborateurs actionnaires

PARTAGER LA RÉUSSITE
Depuis 1977, Auchan développe l’actionnariat 

salarié par le biais du fonds de placement 

commun Valauchan. Système d’actionnariat 

unique dans la grande distribution, l’entreprise 

off re la possibilité aux collaborateurs qui le 

souhaitent de partager la création de valeur 

et de se constituer un capital. En Espagne, le 

patrimoine moyen se situe par exemple autour 

de 10 000 euros, et de 27 000 euros en France.

Les supermarchés italiens ont inauguré 

l’actionnariat salarié en 2011 : 77 % des ayants 

droit y ont souscrit.

Le 6 juillet 2011, date anniversaire du 

cinquantenaire d’Auchan, tous les collaborateurs 

du Groupe ont reçu une prime exceptionnelle, 

équivalente à 2 jours supplémentaires de 

rémunération. De surcroît, les collaborateurs 

des pays où l’actionnariat est en place ont eu 

la possibilité d'investir toute ou une partie de 

la prime dans le plan d’épargne entreprise et 

de bénéfi cier d’un abondement permettant de 

tripler la valeur  de cette prime. 

À cette occasion, 3 200 salariés sont devenus 

nouveaux actionnaires. À fi n 2011, 

152 000 collaborateurs sont actionnaires de 

l’entreprise. Ils détiennent 11,9 % du capital 

du Groupe, soit plus de 1,9 milliard d’euros.

En 2012, l’actionnariat salarié sera déployé 

chez Banque Accord Portugal.

ZOOM

CREATIVE ATTITUDE
Créer, entreprendre, innover ! 3 mots qui 
résument l’objectif du programme 
« Creative Attitude », lancé au mois 
d’octobre 2011. Cette démarche novatrice 
a pour vocation de renforcer la créativité 
au sein des métiers mais également de 
favoriser la naissance de nouvelles 
activités au sein du Groupe. En porte-à- 
faux du climat de pessimisme induit par 
la crise, elle offre à chaque collaborateur 
l’opportunité d’exprimer son envie de 
créer et d’innover, puis de participer à la 
mise en œuvre des projets retenus. Un 
bon millier de collaborateurs du Groupe, 
cadres et employés, ont ainsi déposé un 
projet au comité de sélection.
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DÉTECTER ET FORMER LES 
COLLABORATEURS DE DEMAIN
L’entreprise développe son image employeur 

auprès des jeunes via les médias sociaux et 

ses diff érents partenariats avec des écoles et 

des universités qui se traduisent notamment 

par l’accueil d’étudiants en alternance, 

l’intervention de collaborateurs dans les 

enseignements dispensés, ou encore le 

recrutement de stagiaires et de jeunes 

diplômés. Pour détecter les hauts potentiels, 

RT Mart a lancé depuis 2009 son programme 

« Graines ». Celui-ci vise à recruter dans les 

meilleures universités de Taïwan. En Chine, 

46 universités ont été visitées par Auchan, 

qui a par ailleurs initié des accords de 

formation avec des écoles professionnelles.

En 2011, un partenariat pour l’emploi entre 

Alcampo et l’université d’Alcalá de Henares 

a également été formalisé. Dans ce cadre, 

l’enseigne a embauché 20 jeunes étudiants 

pour une formation pratique au poste de 

manager de rayon. Un diplôme universitaire 

leur a été remis suite aux 6 mois passés 

en magasin et aux 300 heures de formation 

qui leur ont été dispensées.

Sur Internet, la page « Lavora con noi (1) » 

du site d’Auchan Italie a permis à 64 000 

intéressés de déposer leur curriculum vitae.

Pour faire connaître le métier de manager 

de rayon aux étudiants, Auchan France a lancé 

en 2009 son opération « Manager d’un jour » 

auprès des écoles partenaires. Depuis, près de 

300 étudiants se sont mis dans la peau d’un 

manager, le temps d’une journée. Ils ont ainsi 

découvert la richesse de ce métier en situation 

réelle.

Auchan et Atak Russie ont codéveloppé un 

programme avec l’université de commerce et 

d’économie de Russie visant à organiser des 

stages et des formations pour les étudiants 

russes en France, en parallèle des 

enseignements théoriques qui leur sont 

COLLABORATEURS

PROMOUVOIR ET INTÉGRER LA DIVERSITÉ

LA RICHESSE DU CAPITAL HUMAIN DE L’ENTREPRISE EST ÉTROITEMENT CORRÉ-
LÉE À LA DIVERSITÉ DE SES COLLABORATEURS. DANS SES PAYS ET MÉTIERS, 
AUCHAN S’EMPLOIE À FAIRE DE CHAQUE DIFFÉRENCE UNE RÉUSSITE. TOURNÉ 
VERS L’AVENIR, LE GROUPE ENCOURAGE L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES GÉNÉRA-
TIONS S’APPUYANT SUR LA CONNAISSANCE ET LE SAVOIR-FAIRE DES PLUS 
EXPÉRIMENTÉES.

(1) Travailler avec nous.

COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES EFFECTIFS (2011)

Hypermarchés Nombre Taux Seuil légal

Chine 527 4,0 % 1,6 %

Espagne 415 3,3 % 2,0 %

France 3 990 7,0 % 6,0 %

Hongrie 29 0,5 % 5,0 %

Italie 406 4,1 % 7,0 %

Pologne 380 3,4 % 6,0 %

Portugal 89 1,0 % Aucun 

Roumanie 59 1,3 % 4,0 %

Russie 617 3,0 % 2,0 % à 4,0 %

Taïwan 122 1,9 % Aucun 

Ukraine 195 5,3 % 4,0 %

Luxembourg 21 3,0 % 4,0 %

Supermarchés Nombre Taux Seuil légal

France 750 5,0 % 6,0 %

Espagne 122 2,1 % 2,0 %

Italie 369 3,8 % 7,0 %

Pologne 9 0,8 % 6,0 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS (2011)

Hypermarchés Homme Femme

Employés 53 430 92 934

Managers 12 453 9 873

Directeurs 940 231

Total 169 861

Supermarchés Homme Femme

Employés 6 993 18 924

Managers 1 792 1 369

Directeurs 305 68

Total 29 451

2011
42,5 %

PART DE FEMMES DANS L’ENCADREMENT POUR LE GROUPE 

AUCH_1204154_RDD.indd   12AUCH_1204154_RDD.indd   12 22/05/12   19:0022/05/12   19:00



GROUPE AUCHAN RAPPORT 2011 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE / 13

dispensés. Les hypermarchés russes ont 

également créé une école de la boulangerie 

qui propose une formation diplômante en 

magasin, reconnue par l’État. À son arrivée 

dans l’entreprise, chaque formé est tutoré par 

un collaborateur senior d’expérience.

Auchan France mène depuis 2010 une 

politique volontariste sur l’emploi des seniors 

et des entretiens de seconde partie de carrière 

leur sont proposés.

OUVRIR L’ENTREPRISE 
AU HANDICAP
Les enseignes du Groupe mènent une politique 

active en faveur de l’intégration de personnes 

en situation de handicap et y sensibilisent 

clients et collaborateurs. En 2011, l’entreprise 

a de nouveau été distinguée par les pouvoirs 

publics en Chine, au Portugal et en Hongrie 

pour ces politiques. La part du handicap est 

souvent supérieure au minimum légal, comme 

en Ukraine (5,2 %), où l’enseigne a également 

été distinguée pour avoir dispensé des 

formations aux travailleurs sourds, 

spécialement traduites en langage des signes. 

En Hongrie, le magasin de Dunakeszi compte 

jusqu’à 20 hôte(sse)s de caisse non ou 

malentendants. Pour mieux appréhender ces 

situations face au handicap, la quasi-totalité 

de l’encadrement d’Auchan France, soit 

6 000 personnes, ont suivi une formation 

intitulée « Handicap : idées reçues ».

CHIFFRE CLÉ

8 100
postes occupés par des personnes 

en situation de handicap

Simply Market France a célébré les 10 ans de 

son programme handicap en 2011. À son actif, 

l’accompagnement spécifi que des 

collaborateurs via la mise à disposition 

d’équipements et services : tablettes tactiles, 

ordinateurs à commande vocale ou Numéro Vert 

pour toutes questions éventuelles relatives à 

leur situation et aux démarches à entreprendre 

pour bénéfi cier d’aides souvent mal identifi ées.

TENDRE VERS LA PARITÉ
Les femmes représentant environ deux tiers 

des eff ectifs, Auchan a la volonté d’encourager 

la parité, notamment la promotion de femmes 

à des postes de direction. Ainsi, plus de 46 % 

des postes de cadre et 41 % des postes de 

Directeur de magasin sont occupés par des 

femmes, respectivement chez Auchan Chine 

et Auchan Russie. En Pologne, elles sont plus 

nombreuses que les hommes sur les postes de 

chefs de secteur.

Alcampo, Simply Market France et Espagne ont 

signé leur premier plan d’égalité, entre la 

Direction et les partenaires sociaux. Ces contrats 

offi  cialisent l’engagement de l’entreprise pour 

développer une série de mesures sur l’égalité 

à l’embauche, la conciliation vie privée/vie 

professionnelle, la promotion, la formation 

et la communication, en évitant toute 

discrimination directe ou indirecte pour raison 

de genre.

Les femmes d’Auchan France ayant participé 

au programme « Mixité », ont créé leur propre 

Web réseau pour sensibiliser les hommes et 

les femmes de l’entreprise aux questions liées 

à l’égalité professionnelle et à l’accessibilité 

des postes à tous les niveaux hiérarchiques. 

La dizaine de bénévoles qui animent ce réseau 

a lancé son site et organise des rencontres pour 

permettre la découverte de métiers, dialoguer 

avec des dirigeants de l’entreprise, favoriser 

le partage d’informations. 400 adhérentes 

participent aujourd’hui à ces réfl exions d’avenir.

ZOOM

DES SIGNES POUR TOUS
Nombreux sont les collaborateurs malentendants à 
occuper des postes en magasin, notamment en caisse. 
Si des balisages de sensibilisation permettent aux 
clients de les identifi er, le nécessaire dialogue au 
quotidien avec leurs autres collaborateurs n’avait en 
revanche pas été envisagé.

L’un des managers du magasin de Wola, à Varsovie, 
ayant fait l’apprentissage du langage des signes pour 
communiquer avec son cousin, a embauché ses 
premiers collaborateurs sourds et malentendants. Il a 

ensuite enseigné les fondamentaux de ce langage aux équipes du magasin. L’intérêt suscité par 
sa démarche a eu pour résultat, à l’instar du magasin de Modlinska, l’intervention extérieure 
d’une association faisant appel à des enseignants professionnels.

AUCH_1204154_RDD.indd   13AUCH_1204154_RDD.indd   13 22/05/12   19:0022/05/12   19:00



2011 EN 3 CHIFFRES 1
ADHÉSION GROUPE 
AU GLOBAL COMPACT

170 
AUDITS SOCIAUX RÉALISÉS 

EN EXTERNE SELON 
LA MÉTHODE ICS

1 200
VISITES INTERNES RÉALISÉES 

PAR LES BUREAUX DU SOURCING 
DEPUIS 3 ANS
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PARTENAIRES

LE PROGRÈS, UNE 
IDÉE D’ENSEMBLE

LE PROGRÈ S E ST UNE DYNAMIQUE QUI NE SAUR AIT Ê TRE 
ENVISAGÉE NI VÉCUE ISOLÉMENT. ALORS, AUCHAN A POUR 
OBJECTIF D’ENTRETENIR DES RELATIONS COMMERCIALES DE 
QUALITÉ, ÉQUILIBRÉES ET DURABLES AVEC SES PARTENAIRES, 
NOTAMMENT PME, PRODUCTEURS AGRICOLES ET LOCATAIRES DES 
GALERIES COMMERCIALES. L’ENTREPRISE LES ASSOCIE AUX 
PROGRÈS RECHERCHÉS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE, 
SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE.

NOS 3 IDÉES À RETENIR

• Chaque partenariat s’inscrit dans un cadre basé sur le respect des grands 

principes de droit, assorti de moyens de contrôle et d’accompagnement 

renforcés sur les produits à marque Auchan.

• En 2011, l’ensemble du Groupe a adhéré aux 10 grands principes du Global 

Compact, induisant la défi nition et la réalisation d’objectifs de progrès 

communiqués chaque année.

• L’ancrage des magasins au niveau local et leurs partenariats durables 

avec les producteurs de proximité permettent une réduction des 

intermédiaires, des transports et donc de leur empreinte carbone. Auchan 

encourage également la transition vers des modes de production durables.

NOS 3 IDÉES POUR L’AVENIR

• Évaluer socialement 100 % des fournisseurs non alimentaires pour les 

produits à marque Auchan.

• Continuer à développer le volume des produits locaux.

• Étendre la signature de baux verts avec les enseignes partenaires des 

galeries marchandes à tous les pays européens d’Immochan.

0
ES 

G 
NS
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S’INSCRIRE DANS UN CADRE 
NORMATIF ET PLUS ENCORE…
Auchan inscrit son action dans les principes 

de droit issus de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948, de la déclaration 

relative aux principes et droits fondamentaux 

de l’OIT de 1998 et des principes directeurs 

de l’OCDE, reconnus par les 42 gouvernements 

adhérents. Ces textes forment un corpus de 

droits civils, politiques, économiques, sociaux 

et culturels qu’Auchan applique à ses 

partenariats.

ADHÉSION GROUPE 
AU GLOBAL COMPACT
En cohérence avec sa vision, le Groupe 

a affi  rmé sa volonté d’agir en entreprise 

responsable en adhérant au Global Compact.

Lancé en 1999 par le secrétaire général des 

Nations unies, le Pacte mondial, « Global 

Compact » en anglais, invite les entreprises à 

progresser vers le respect de 10 principes liés 

aux droits de l’homme, aux normes de travail, 

à l’environnement, à la lutte anti-corruption 

et à les promouvoir auprès de leurs parties 

prenantes.

Conscient de sa responsabilité de groupe 

engagé, Auchan a l’ambition de s’inscrire dans 

cette démarche dynamique de progrès durable 

où chaque métier, chaque pays, avancera dans 

un cadre de travail et d’objectifs adapté aux 

enjeux nationaux et locaux.

Pour assurer le suivi des actions menées et des 

résultats enregistrés, des indicateurs ont été 

défi nis et l’engagement pris d’en communiquer 

les évolutions une fois par an.

Parallèlement à l’adhésion Groupe, chaque 

métier et pays peut adhérer à son réseau local 

Global Compact comme l’ont déjà fait 

Alcampo (2002), Auchan France (2004), suivis 

par Auchan Pologne et Simply Market France 

en 2011, puis par Simply Market Espagne 

en 2012.

PARTENAIRES

UNE RESPONSABILITÉ CONJUGUÉE

AUCHAN VEILLE À ÉVALUER PÉRIODIQUEMENT LES CONDITIONS SOCIALES DE 
FABRICATION DES PRODUITS COMMERCIALISÉS À MARQUE PROPRE ET À DÉVE-
LOPPER DES PARTENARIATS ÉQUILIBRÉS, ÉQUITABLES, AVEC LES PME ET PETITS 
PRODUCTEURS POUR PERMETTRE LEUR DÉVELOPPEMENT.

ACHETEURS SENSIBILISÉS AUX CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION (2011)

Chine 100 % Prévu dans le manuel de formation 

Espagne 100 % Code éthique connu de tous les acheteurs

France ND Sensibilisation lors du cursus de formation des nouveaux acheteurs

Hongrie 0 %

Italie 100 %

Pologne 0 % En projet pour 2012 

Portugal 88 %

Roumanie 0 % Objectif 20 % en 2012

Russie ND Inscrit dans le code éthique 

Taïwan 100 %

Ukraine 100 %

2011
67 %

FOURNISSEURS, NON ALIMENTAIRES, UNIVERS 
DE L’ENFANT, AUDITÉS POUR LES PRODUITS 
RÉFÉRENCÉS À MARQUE DISTRIBUTEUR

2009
2010
2011

91
105

170

AUDITS SOCIAUX RÉALISÉS EN EXTERNE 
SELON LA MÉTHODE ICS

+ 62 %
2010
2011

640
1 240

VISITES INTERNES RÉALISÉES PAR LES 
BUREAUX DE SOURCING DEPUIS 2008

+ 600 visites
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ÊTRE VIGILANTS SUR 
LES CONDITIONS SOCIALES 
DE FABRICATION
Dès 1997, Auchan s’est doté d’un code 

d’éthique commerciale inclus dans ses contrats 

commerciaux. L’ensemble des fournisseurs s’est 

engagé à respecter les 10 critères principaux 

qui le défi nissent : interdiction du travail 

des enfants et du travail forcé, environnement 

de travail sûr et sain, etc. 

En 2011, l’interdiction du sandblasting 

(délavage par projection de sable) a été 

ajoutée aux contrats de référencement pour 

les fournisseurs de jeans commercialisés 

à marque propre.

Le Groupe œuvre par ailleurs à la défi nition 

collective et internationale de messages clairs 

sur les conditions de travail, à destination des 

fournisseurs et autorités publiques, notamment 

via sa participation au GSCP (1).

Pour tous les achats relevant d’importations, 

Auchan demande à chaque nouveau fournisseur 

d’autoévaluer son organisation sociale. 

S’ensuivent des contrôles internes par les 

équipes qualité, renforcés par des audits sociaux 

externes. En 2011, 600 sites de fabrication ont 

été inspectés et 170 audits sociaux ont été 

organisés par des cabinets indépendants selon 

le référentiel de l’ICS (2), partagé par 15 enseignes 

de la distribution.

CHIFFRE CLÉ

75 %
des références commercialisées à marque 

Auchan sont produites par des PME

Dans l’univers du jouet, Auchan a approfondi, 

depuis 2009, son travail collaboratif avec 

l’ICTI Care Process (3). Ce programme a soumis 

2 400 fournisseurs (soit 1,4 million d’ouvriers 

concernés) à une démarche d’accréditation, 

obtenue par la moitié d’entre eux et suivie 

annuellement. Auchan a quant à lui obtenu 

l’accréditation d’une centaine de sites de 

production en complément des audits sociaux 

réalisés. Le respect des critères sociaux, mais 

aussi environnementaux (traitement des déchets, 

eaux usées, rejets de CO2…) fait également l’objet 

d’une procédure interne avec 1 200 visites qualité 

réalisées depuis 3 ans.

TISSER DES LIENS DURABLES 
AVEC LES PME PARTENAIRES
Auchan a pour ambition d’entretenir des 

relations commerciales équilibrées et durables 

avec ses PME partenaires. Un portail Web est 

par exemple dédié à ces échanges en Italie. 

En France, Auchan organise avec la Fédération 

des entreprises et des entrepreneurs 

de France (Feef) des ateliers de travail 

à destination des PME. Partages d’expériences, 

de bonnes pratiques et mise à disposition 

d’outils répondant à leurs besoins leur 

permettent de progresser ensemble sur des 

thèmes tels que la logistique qualité/sécurité 

ou le développement.

Auchan veille à ne pas créer de relations de 

dépendance de ses fournisseurs vis-à-vis des 

centrales d’achats en accompagnant 

la croissance des PME par un référencement 

progressif dans un, puis plusieurs magasins, 

au national, voire enfi n à l’international. 

En 2011, Auchan Italie a par exemple organisé 

et pris en charge un salon à Milan afi n 

d’encourager l’exportation de 600 produits 

régionaux dans les magasins des autres pays 

où le Groupe est implanté.

Chez Auchan France, 11 forums régionaux 

ont ainsi été organisés pour que les chefs 

de rayon et de secteur présents y sélectionnent 

des produits du terroir pour leurs magasins 

et passent directement commande. 75 % des 

références à marque Auchan sont d’ailleurs 

produites par des PME. Auchan commercialise 

des produits équitables labellisés (Max Havelaar, 

Oxfam). 16 de ces produits équitables sont 

disponibles à marque Auchan.

(1) Global Social Compliance Programme.

(2) Initiative clause sociale.

(3) Conseil international des industries du jouet.

ZOOM

HUILE DE PALME
La surexploitation de palmiers, dont l’huile est utilisée dans la 
constitution de produits de consommation courante, vient 
souvent amputer de denses forêts primaires. Principalement 
situées en Indonésie ou en Malaisie, elles abritent des 
espèces animales et végétales menacées et participent du 
cadre de vie des populations locales. Outre ces considérations 
environnementales, une alimentation trop riche en huile de 
palme augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires.

Depuis 2010, Auchan s’est engagé à en supprimer la présence dans les produits à sa marque, 
chaque fois que cela est possible, sans pour autant nuire à leur qualité. 239 recettes ont ainsi 
été reformulées et plus de 2 400 tonnes d’huile de palme supprimées, en priorité sur les 
gammes Baby et Rik & Rok, destinées aux jeunes enfants. Lorsque la substitution par un 
autre ingrédient est impossible pour conserver les vertus liantes du produit, une huile 
certifi ée RSPO* est utilisée.

* Round Table on Sustainable Palm Oil.
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MINIMISER L’IMPACT DU 
TRANSPORT DES MARCHANDISES
Pour réduire les émissions de gaz à eff et de 

serre de ses transporteurs, Auchan déploie une 

politique de rationalisation du transport des 

marchandises, de la gestion des entrepôts, 

privilégie le référencement des fournisseurs 

locaux et l’écoconception des produits 

à marque propre.

L’entreprise développe le transport par 

camions bi voire tritempératures et par 

camions à doubles lisses (mécanisme 

ingénieux qui permet une cargaison optimale 

sur deux niveaux de palette). Le mix transport 

développé en Hongrie, au Portugal, en Espagne 

et en France consiste en un préacheminement 

routier jusqu’au terminal ferroviaire ou fl uvial. 

Une grande majorité du trajet se fait par ces 

voies (80 % à 90 %), avant que les remorques 

ne soient à nouveau transbordées par la route 

jusqu’au terminal de livraison. En 2011, la part 

du rail-route a par exemple augmenté de 4 % 

chez Alinéa, et permis une réduction des 

émissions de CO2 de 1 903 tonnes. Pour 

acheminer les marchandises de grand import 

par conteneurs maritimes entre les ports 

d’arrivée et ses entrepôts, Auchan France 

a majoritairement recours aux transports 

alternatifs : 7 745 conteneurs, équivalents 

20 pieds, ont ainsi été acheminés en 2011 

(80 % par transport fl uvial et 20 % par le rail), 

pour une économie globale de 4 645 camions, 

1 127 360 km, 338 200 litres de gasoil et des 

émissions de gaz à eff et de serre divisées par 3.

Auchan veille par ailleurs à entretenir une 

relation de qualité avec ses partenaires 

transporteurs. En France, la charte transport, 

volontairement défi nie par Auchan il y a 

10 ans, porte sur les conditions de travail 

des routiers et la qualité de la relation entres 

les diff érentes parties. Elle a été réaffi  rmée en 

2011 autour de 2 sujets développés : la sécurité 

à réception des marchandises et l’intégration 

de nouveaux moyens de communication.

PROMOUVOIR DES MODES 
DE PRODUCTION DURABLES
Partenaire responsable du monde agricole et de 

la pêche, Auchan France privilégie et encourage 

les partenariats raisonnés. Depuis 1996, 

l’enseigne commercialise une viande de veau 

de l’Aveyron et du Ségala Label Rouge. Les 

11 000 têtes de bétail commercialisées chaque 

années sont élevées dans des exploitations 

PARTENAIRES

UN ENSEMBLE D’AVENIR

L’ENTREPRISE S’APPLIQUE À DÉVELOPPER DES PARTENARIATS DURABLES 
À IMPACT ENVIRONNEMENTAL MINIMISÉ. DÉFINITION D’UNE POLITIQUE 

« PRODUITS LOCAUX », COLLABORATION AVEC LA FILIÈRE LOGISTIQUE ET ÉLABORATION 
D’UN BAIL VERT POUR LE PARC IMMOBILIER COMMERCIAL PERMETTENT DE TENDRE 

À LA RÉALISATION DE CET OBJECTIF.
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scrupuleuses sur le bien-être animal, 

développant par ailleurs la valorisation du bois 

et investissant dans l’énergie photovoltaïque. 

À Taïwan, des élevages porcins raisonnés 

garantissent le référencement du label 

« Happy Pig ». 

Membre du forum REAP (1), le Groupe s’engage 

à défi nir et communiquer des engagements 

de progrès et œuvre au partage de bonnes 

pratiques auprès de l’interprofession dans 

le domaine de la distribution durable.

En 2011, le Groupe a formalisé la défi nition de 

sa politique forêt. Pour l’accompagner, il s’est 

appuyé sur l’expertise de l’ONG TFT (2), dont 

la mission est de tracer les approvisionnements 

en bois et d’accompagner les communautés 

locales afi n qu’elles visent la certifi cation FSC 

de leurs productions. En 2012, Auchan a choisi 

de cibler en priorité son action sur l’analyse de 

sa consommation papier interne, de ses ventes 

de produits papier et bois en magasin (ramettes 

de papier, papier hygiénique, essuie-tout, 

meubles) et le développement du 

référencement de produits écolabellisés.

AMÉLIORER LE BILAN 
ÉNERGÉTIQUE DES GALERIES
20 % à 30 % : c’est la part de la consommation 

énergétique des enseignes partenaires présentes 

dans les galeries marchandes. Pour les associer 

à l’amélioration du bilan énergétique global, 

Immochan a intégré une clause environnementale 

à ses baux commerciaux. Gestion de l’énergie, 

de l’eau, des déchets, réduction de l’empreinte 

carbone ou encore qualité environnementale 

dans l’aménagement des boutiques entrent 

désormais en compte dans les négociations 

contractuelles. Appliquée en France depuis 

2010 et en Ukraine pour le projet d’extension 

de CityPark, cette clause environnementale 

est recommandée aux enseignes partenaires 

pour 3 futurs projets d’Immochan : Setúbal, au 

Portugal ; Zenia, en Espagne et Mestre, en Italie. 

En 2011, 106 des 187 galeries d’Immochan ont 

par ailleurs mis en place le tri sélectif pour les 

enseignes des galeries. Une formation 

spécifi que, dispensée aux magasins et aux 

prestataires du centre commercial nantais 

de Saint-Sébastien, a permis, à l’instar de la 

galerie portugaise d’Alegro Alfragide en 2010, 

d’atteindre un taux de valorisation supérieur 

à 60 %, contre 20 % auparavant.

ZOOM

AFFIRMATION 
D’UNE OFFRE LOCALE
Chaque pays développe une offre de 
produits locaux, cultivés et/ou fabriqués 
à proximité des magasins en 
s’impliquant dans des partenariats 
sans intermédiaire avec des petits 
producteurs. En Russie, ce sont ainsi 
entre 50 et 150 fournisseurs qui sont 
référencés dans chaque magasin. 
Soit un chiffre d’affaires qui peut 

représenter jusqu’à 25 % du segment. Pour Auchan France, 4 000 produits sont référencés 
localement pour environ 1 000 fournisseurs. Depuis 2010, une signalétique constituée
 de kakemonos pictogrammes, stops rayons, en assure la mise en avant. Les pages dédiées
 dans les tracts commerciaux permettent quant à elles d’en expliciter l’intérêt qualitatif et 
éco-soucieux.

La proximité entre lieu de production et lieu de vente permet d’optimiser la réduction 
de l’impact carbone des produits. L’offre locale constitue une réponse à la demande croissante 
de consommateurs locavores attachés aux saveurs et au développement de leurs terroirs.

Alcampo référencie une nouvelle gamme : « Yo crio, yo produzco, yo fabrico* » à production 
intégrée, de la matière première au produit fi ni. Un tel système permet de contribuer 
à l’indépendance et au développement de l’artisanat de zones géographiques isolées. 
Avec les fruits et légumes « de la Tierra », les supermarchés espagnols proposent 
localement à leurs clients des produits cultivés aux alentours des villes de Saragosse 
et Logroño, livrés quotidiennement aux magasins et vendus le jour même. Outre la garantie 
de leur origine géographique, les produits lusitaniens vendus sous la marque « Sabores de 
Portugal » sont fi dèles à des recettes traditionnelles de terroirs locaux.

En Chine et à Taïwan, le sourcing direct est encouragé par les gouvernements, challengé 
entre les magasins, et se développe également sur les produits artisanaux non alimentaires. 

* Littéralement : J’élève, je produis, je fabrique.

(1) Retailers’ Environmental Action Programme.

(2) The Forest Trust.
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2011 EN 3 CHIFFRES 11 630 TONNES
D’EMBALLAGES SUPPRIMÉES 
DEPUIS 2004 SUR LES PRODUITS 
À MARQUE PROPRE

320
HYPERMARCHÉS ÉQUIPÉS 

D’UN RAYON SELF-DISCOUNT 
DANS 10 PAYS

1 195 
RÉFÉRENCES DE PRODUITS BIO 

À MARQUE DISTRIBUTEUR 
AU CUMUL PAYS
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CLIENTS

UNE AUTRE IDÉE DU 
POUVOIR D’ACHAT

AUCHAN VEUT DÉPASSER LA SIMPLE DÉFINITION DU POUVOIR 
D’ACHAT, ÉNONCÉE COMME « LA QUANTITÉ DE BIENS ET DE SERVICES 
QUE L’ON PEUT ACHETER AVEC UNE UNITÉ DE SALAIRE », EN 
DÉVELOPPANT LA NOTION DE « DISCOUNT RESPONSABLE ». CETTE 
APPROCHE VISE À RENDRE ACCESSIBLE À TOUS UNE OFFRE DE 
PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, CONTRIBUANT À 
LA BONNE ALIMENTATION.

NOS 3 IDÉES À RETENIR

• Auchan propose à ses clients une off re de consommation composée 

de produits responsables et qui contribuent au développement durable en 

visant à : économiser les ressources naturelles, limiter les émissions de gaz 

à eff et de serre, favoriser la santé humaine et le progrès social.

• L’enseigne promeut une alimentation saine et équilibrée en travaillant 

sur une off re accessible en réponse aux besoins de chacun.

• La notion de « discount responsable » est reprise avec pédagogie dans 

les communications de l’enseigne : des exemples tangibles, pour encourager 

une consommation meilleure pour la santé et à moindre impact sur 

l’environnement.

NOS 3 IDÉES POUR L’AVENIR

• Permettre aux clients de mieux repérer l’off re de produits responsables 

en magasin.

• Poursuivre la réduction des emballages sur les produits à marque propre 

et développer davantage leur écoconception.

• Généraliser la sensibilisation des jeunes à la bonne alimentation.

5 
O 
R 

YS
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PRODUITS ET SERVICES 
POUR MIEUX VIVRE
Pour mieux répondre aux besoins et attentes 

des habitants, Auchan s’est fi xé comme 

objectif d’augmenter son off re issue de modes 

de production durables. L’enseigne garantit 

l’accessibilité de la consommation des produits 

biologiques par une politique prix discount 

et généralise l’implantation d’espaces qui leur 

sont spécialement dédiés.

En 2011, la gamme de 50 produits bio à moins 

de 1 euro a été maintenue par Auchan France 

malgré l’augmentation du cours des matières 

premières.

Avec ses 1 500 produits biologiques référencés, 

l’espace du Luxembourg est certainement l’un 

des plus développés.

La diff usion du message environnemental 

au plus grand nombre reste la clé de son 

appropriation. Ainsi, en 2011, 7 opérations 

commerciales ont été organisées dans 6 pays. 

Moments forts de l’année, elles permettent 

de proposer des produits plus écologiques, 

à des prix plus accessibles qui incitent à leur 

découverte. À l’occasion de la journée de la 

protection environnementale, Auchan Hongrie 

organise un salon qui met en scène ce même 

type de produits en expliquant leurs plus-values 

et en indiquant leurs places dans les linéaires.

Mieux vivre, c’est aussi pouvoir disposer de 

ressources fi nancières. Mais pas à n’importe quel 

prix ! Aussi, malgré la réticence de nombreux 

établissements bancaires, Banque Accord s’est 

montrée particulièrement active dans le 

CLIENTS

LE MIEUX POUR TOUS

PAR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS ET DE NOUVEAUX 
FORMATS MOINS ONÉREUX, AUCHAN ENCOURAGE LA CROISSANCE D’UNE CONSOM-
  MATION PLUS RESPONSABLE. 
POUR CONTRIBUER À LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES PRODUITS 
RÉFÉRENCÉS, L’ENTREPRISE TRAVAILLE NOTAMMENT SUR LA SUPPRESSION DES 
EMBALLAGES SUPERFLUS ET SENSIBILISE SES CLIENTS AU RECYCLAGE OU À LA 
SECONDE VIE DES PRODUITS.

NOMBRE DE RÉFÉRENCES 
BIO DES PRODUITS À MARQUE 

DISTRIBUTEUR (2011)

NOMBRE TOTAL DE RÉFÉRENCES 
BIO À MARQUES NATIONALES 

ET DISTRIBUTEUR (2011)
Hypermarchés

Chine ND 2 477

Espagne 91 957

France 311 1 661

Hongrie 0 382

Italie 150 794

Pologne 17 250

Portugal 4 624

Roumanie 58 58

Russie 205 205

Taïwan 124 722

Ukraine 1 1

Luxembourg ND 1 650

Supermarchés 

France 166 564

Espagne 6 80

Italie 52 541

Pologne 10 69

2007
2008
2009
2010
2011

3 915
7 692

9 283
9 966

11 630

TONNES D’EMBALLAGES SUPPRIMÉES SUR 
LES PRODUITS À MARQUE AUCHAN DEPUIS 2004

+ 16,6 %

2009
2010
2011

275
307
320*

HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS DOTÉS 
D’UN RAYON SELF DISCOUNT

+ 4,2 %

* Soit 51,9 % des hypermarchés intégrés.
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militantisme pour la création de fi chiers positifs. 

En d’autres termes, prévenir le surendettement 

par un partage des fi chiers clients.

En Pologne, Immochan propose aux clients 

qui le souhaitent de remplir leurs déclarations 

fi scales. Au total, plus de 17 000 personnes ont 

bénéfi cié de ce service off ert.

CHIFFRE CLÉ

7
opérations commerciales DD menées 

dans 6 pays en 2011

SECONDE VIE
Que faire des piles, ampoules, sacs plastique, 

équipements d’électroménager usagers et autres 

emballages recyclables ? Pour éviter que ces 

objets et composants ne soient jetés sans 

discernement avec les autres déchets, Auchan 

et Immochan ont installé des conteneurs et 

meubles « environnement » pour en assurer 

la collecte. En Roumanie, leur consignation 

encourage cette prise de conscience. En 

Espagne, l’installation du premier « Ecoparque » 

au centre commercial de Colmenar (Madrid) 

permet la récolte des déchets, des appareils 

électroniques, des ampoules et de l’huile 

domestique.

En 2011, 11 animations sur le recyclage ont été 

menées dans les galeries en Europe pour 

sensibiliser les consommateurs à la seconde 

vie du « jetable ». De leur côté, les magasins 

travaillent en coopération avec des fi lières 

de retraitement agréées mais également avec 

des associations afi n de récolter des vêtements 

ou des objets dont les clients n’ont plus l’utilité 

(cf. page 38). Pour son cinquantenaire, Auchan 

France a ainsi mené, dans ses 127 magasins, 

11 opérations de reprise au cours de l’année.

DES EMBALLAGES UTILES 
ET SEULEMENT UTILES !
Réduire les emballages, c’est diminuer la 

consommation de matières premières comme 

le papier, le carton, le verre, l’aluminium, 

le plastique. Mais c’est aussi désengorger 

les poubelles des clients, puis, par ricochet, 

les centrales de déchets à retraiter. 

C’est enfi n optimiser le remplissage des 

véhicules transporteurs et, de facto, réduire 

leurs émissions de gaz à eff et de serre.

Depuis 2004, 11 630 tonnes d’emballages ont 

été supprimées sur des produits alimentaires et 

non alimentaires à marque propre. Si, à mesure 

que les années passent, il est de plus de en 

plus diffi  cile de progresser, le travail se 

concentre davantage sur leur écoconception. 

Fin 2010, Groupe Auchan a amplifi é les 

démarches nationales des 5 pays d’Europe 

engagés dans la réduction des emballages en 

créant un groupe international pour échanger 

les bonnes pratiques et élaborer des 

programmes d’actions communs.

La suppression du carton autour des tubes de 

dentifrice a permis d’économiser 20 tonnes de 

carton et de 20 tonnes de CO2. Autre exemple 

de décision, le travail réalisé sur l’écodesign 

des ampoules basse consommation a quant 

à lui été primé par un Oscar de l’emballage. 

Leur nouveau conditionnement développé 

et breveté par Auchan a été conçu 

avec au minimum 80 % de matières recyclées 

et est lui-même entièrement recyclable.

ZOOM

EN VRAC
Lutter contre le gaspillage, réduire 
l’emballage à sa plus simple expression 
et permettre aux clients de ne payer que 
ce qu’ils souhaitent consommer au prix le 
plus bas possible, telles sont les vertus 
des 320 rayons self-discount recensés 
dans les hypermarchés à fi n 2011. 
Principalement ciblée sur l’alimentaire 
en Europe occidentale, l’offre se 
développe également sur les produits de 
consommation courante non alimentaire 
dans des pays comme la Roumanie 
et la Russie. Dans ces rayons, on trouve : 
de la farine, des huiles, des jus de fruits, 
de la lessive ou même des vis pour 
le bricolage… L’éventail de produits 
est très large !

Pour allier économie et écologie, Auchan 
France a été la première enseigne de la 
grande distribution à commercialiser 
dans 50 de ses magasins une partie de 
ses produits bio en vrac (légumineuses, 
pâtes, sucreries, café…). 
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UNE SÉCURISATION 
ALIMENTAIRE ACCRUE
Face aux demandes légitimes de sécurisation 

de l’alimentation et de l’environnement, 

Auchan réunit tous les ans un réseau d’experts 

internes, provenant de ses diff érents pays 

d’implantation. Ils échangent sur les enjeux 

et les risques qui apparaissent sur l’ensemble 

des zones géographiques où se situent les sites 

de production ou de distribution.

Début 2012, 70 sujets ont encore été étudiés 

pour mesurer leurs impacts sur la vie des 

consommateurs : des colorants azoïques 

aux parabènes, sans oublier le risque de 

radioactivité suite au tsunami de Fukushima.

À partir de ces études, Auchan a par exemple 

développé des gammes de produits pour 

enfants sans colorant azoïque ou une gamme 

de produits cosmétiques sans parabènes. 

Dans certains cas, les sujets sont approfondis 

par un réseau scientifi que indépendant. 

Des spécialistes en allergologie, cardiologie, 

toxicologie aident à comprendre les débats 

scientifi ques et à mieux répondre aux 

interrogations des clients.

Des groupes de travail se constituent alors 

pour travailler sur des sujets très spécifi ques 

comme l’évaluation des fournisseurs, 

homogénéisée pour l’ensemble des pays 

d’Auchan ; sur les pesticides, le Portugal, 

l'Espagne, l’Italie et la France se sont accordés 

pour renforcer les contrôles et déterminer des 

familles de produits cibles communes à suivre 

en Europe.

En 2011, Auchan a par ailleurs cherché 

à réduire la part des OGM dans l’alimentation 

animale. Toute une chaîne se met en place pour 

assurer la traçabilité de l’aliment au produit 

commercialisé en magasin.

CLIENTS

ALIMENTER LA VITALITÉ

AUCHAN S’ENGAGE POUR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE. LES ENSEIGNES 
TRAVAILLENT SUR L’ÉLABORATION D’UNE OFFRE DE PRODUITS DIVERSIFIÉE ET 
ACCESSIBLE PROPOSANT DES SOLUTIONS NUTRITIONNELLES ADAPTÉES AUX 
MODÈLES DE BON ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE. LA PROMOTION ET LA SENSIBILISA-
TION À CES BONS COMPORTEMENTS INVITENT LES CLIENTS À BIEN SE NOURRIR 
POUR MIEUX VIVRE.

2010
2011

2 638
2 844

NOMBRE DE RÉFÉRENCES À MARQUE AUCHAN ÉTIQUETÉES 
EN BRAILLE 

+ 7,8 %

2010
2011

383
500

NOMBRE DE PRODUITS À MARQUE PROPRE TOUJOURS 
COMMERCIALISÉS DONT LA RECETTE A ÉTÉ REFORMULÉE 
DEPUIS LE DÉBUT DE LA DÉMARCHE

+ 30 %
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DES PRODUITS DIVERS, 
ADAPTÉS ET ACCESSIBLES
Le Groupe est accompagné par des 

nutritionnistes pour sensibiliser les ingénieurs 

produits et packaging à la bonne alimentation. 

Au 31 décembre 2011, 500 recettes de produits 

à marque propre, toujours commercialisés, 

avaient été reformulées depuis le début de la 

démarche. Au global, 16 tonnes de sel, graisses 

ou sucre ont ainsi été soustraites pour lutter 

contre l’obésité, le diabète, le cholestérol ou 

l’hypertension artérielle. La demande concerne 

aussi les produits frais : le pain a par exemple 

fait l’objet d’une réduction en sel de 18 % 

depuis 2008 en France. Une attention 

particulière est portée aux produits de la 

marque Rik & Rok, destinés aux enfants, 

notamment sur la gamme des goûters en 

France, en Espagne et au Portugal.

Depuis 2010, dans chacun de ses magasins, 

Auchan France propose un îlot de 8 fruits 

et légumes à moins de 1 euro, et ce, tout 

au long de l’année. La gamme sera élargie 

à 14 produits courant 2012. Les rayons 

boucherie proposent quant à eux des portions 

de viande à moins de 1 euro par personne. 

Enfi n, des produits bio et surgelés sont 

également commercialisés au même prix.

Afi n de répondre aux besoins spécifi ques 

de personnes sujettes à des contre-indications 

alimentaires, des gammes de produits adaptées 

ont été développées à marque propre. Allégées, 

sans sel, sans gluten, sans saccharose, sans 

lactose, elles proposent des alternatives aux 

saveurs semblables aux produits auxquels elles 

se substituent.

INDICATEUR

2 844
produits étiquetés en braille

Auchan contribue à l’autonomie des personnes 

non ou malvoyantes. Pour ce faire, l’enseigne 

est la seule de la grande distribution européenne 

à proposer des produits à sa marque étiquetés 

en braille. En 2011, 2 844 références ont ainsi 

été comptabilisées en France, en Espagne, au 

Portugal et en Roumanie. Elles permettent aux 

personnes en situation de défi cience visuelle 

de mieux repérer les produits à leur domicile. 

La démarche est menée avec l’association 

« Donne-moi tes yeux » et est régulièrement 

contrôlée par des visites en magasin 

de non-voyants, chargés de vérifi er l’effi  cience 

de la lecture tactile.

SENSIBILISATION
Depuis 2006, des programmes sur la bonne 

alimentation ont été formalisés dans 5 pays 

et représentent un enjeu croissant pour les 

pays qui en préparent les grandes lignes. Ces 

programmes visent à développer des habitudes 

de vie saines dès l’enfance, mettant en avant 

l’intérêt premier de privilégier une alimentation 

équilibrée, assortie de la pratique d’une 

activité sportive régulière. Les messages sont 

relayés en interne auprès des collaborateurs 

ainsi qu’aux clients via diff érents supports. 

Des dépliants, des bornes numériques ou des 

applications smartphone donnent des idées de 

recettes équilibrées respectant la saisonnalité 

des produits ; des animations sont organisées 

en magasin où interviennent des spécialistes 

culinaires qui y pratiquent des démonstrations 

de préparations simples et des dégustations. 

Ainsi, les clients hongrois ont par exemple été 

sensibilisés à la connaissance et à la cuisson 

des produits de la mer, souvent mal 

ou méconnus d’un grand nombre d’entre eux. 

Des personnels médicaux interviennent 

également pour des contrôles glycémiques, 

de cholestérol, des calculs d’IMC ou des soins 

du corps auprès des clients de certains 

magasins et de galeries en France 

et au Portugal. Simply Market et Auchan 

France ont répondu favorablement à une 

expérimentation initiée par le ministère de 

l’Environnement visant à développer l’affi  chage 

environnemental sur des produits à marque 

distributeur. Plus de 10 000 clients ont donné 

leur avis sur la représentation et la 

compréhension des indicateurs sélectionnés.

Autre démarche originale, au Portugal, 

où une sensibilisation à la bonne alimentation 

est déclinée chaque mois par typologies de 

produits et classes d’âge, de façon à couvrir 

l’ensemble du spectre ciblé.

En Italie, Auchan et Simply Market ont défi ni 

un partenariat avec Barilla qui sera 

expérimenté en 2012. Destiné aux familles 

composées d’enfants en âge d'être scolarisés 

ou d’écoles primaires localisées dans le 

nord-est du pays, le projet vise à les informer 

sur la composition de la pyramide alimentaire 

puis à les mettre en situation sur un parcours 

d’achat. Enfi n, à l’occasion de la Semaine 

européenne de l’énergie durable, Alcampo 

a distribué gratuitement à ses clients 2 millions 

de marque-pages qui, déclinés en 5 modèles 

diff érents, prodiguent des conseils quotidiens 

pour économiser l’énergie.

ZOOM

ÉQUILIBRE 2.0
Simply Espagne poursuit son action en faveur de la bonne 
alimentation et a lancé en 2011 son site www.simplysano.es 
en partenariat avec l’université San Jorge de Saragosse. Via 
cette plateforme développée conjointement avec les étudiants 
et les professeurs spécialistes de la santé, les clients 
peuvent : poser leurs questions à un nutritionniste ; proposer 
à l’ensemble des internautes des recettes de cuisine saines 
ou encore faire une visite virtuelle du rayon santé d’un 
magasin et y découvrir l’offre de produits bio et diététiques. 
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SENSIBILISER 
LES JEUNES GÉNÉRATIONS : 
UN PARI SUR L’AVENIR
Sensibiliser les jeunes générations aux diff érents 

enjeux du développement durable, c’est 

participer aux changements de comportements 

nécessaires à un avenir plus écoresponsable. 

Ainsi, les clubs Rik & Rok, destinés aux enfants 

âgés de 4 à 10 ans des hypermarchés français, 

espagnols et portugais, ont repositionné leurs 

actions autour de thématiques relatives au 

développement durable comme : l’économie 

des ressources naturelles, le tri et le recyclage 

des déchets, la bonne alimentation ou la 

solidarité. En France, le club compte plus de 

90 000 adhérents et 470 000 en Espagne, avec 

l’autre club « Joven Team ». Tous les deux mois, 

les enfants reçoivent gratuitement à leur 

domicile un magazine coloré proposant des 

dossiers environnementaux, des bandes 

dessinées, des recettes simples. Sur cette 

même périodicité, des animations sont menées 

en magasin et des cadeaux responsables sont 

distribués. En banlieue madrilène, le centre 

commercial El Ventanal de la Sierra a exposé 

devant son entrée principale une maison 

en bois écoconçue dont l’énergie est fournie 

par deux panneaux solaires et une éolienne. 

Sa visite, guidée par un enseignant, permet 

aux enfants de tous âges de découvrir 

la bioclimatique, les énergies renouvelables, 

la gestion des déchets, etc.

REPÉRER LES PRODUITS DD 
EN MAGASIN
Pour mieux informer les consommateurs sur 

l’off re responsable proposée par Auchan, 

l’enseigne a développé un balisage pédagogique. 

Utilisés dans les 12 pays du Groupe, des 

pictogrammes aident les clients à repérer les 

produits avec emballages réduits qui résultent 

de partenariats responsables avec 

des producteurs régionaux qui permettent 

de mieux préserver la nature ou de réaliser 

des économies d’énergie. Présents à même 

l’emballage de certains produits, sur des 

balisages de 18 x 18 cm ou même encore sur 

des kakémonos géants, ces pictogrammes sont 

repris dans les tracts publicitaires.

Chez Auchan France, depuis 2008, un comité 

commercial développement durable encourage 

le référencement de produits responsables. 

Composé d’un correspondant de chacune des 

5 Directions produits et services de la centrale 

d’achats, ce comité passe au crible chaque 

secteur de l’off re produits pour : élaborer des 

CLIENTS

COMMUNIQUER EN TOUTE 
RESPONSABILITÉ

LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES ET INSTITUTIONNELLES APPORTENT 
DES EXEMPLES TANGIBLES DES ENGAGEMENTS ET ACTIONS DE L’ENTREPRISE 

AUX BÉNÉFICES DIRECTS SUR LA NATURE ET LES CONDITIONS DE VIE DES CLIENTS. 
LEURS PUBLICATIONS FONT L’OBJET D’UNE POLITIQUE RAISONNÉE POUR 
MINIMISER LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET MAXIMISER LA PORTÉE 

DES MESSAGES VÉHICULÉS.
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propositions de référencement ; mettre en 
place des indicateurs ; inciter les acheteurs 
de la centrale à s’approvisionner durable ; 
partager les bonnes pratiques ainsi que 
les diffi  cultés rencontrées. Les galeries 
marchandes d’Immochan développent leur 
signalétique environnementale en réservant 
des espaces dédiés à l’information des clients 
sur les engagements en matière de 
développement durable. Affi  ches, stickers 
ou écrans sensibilisent à la préservation de 
l’environnement et communiquent également 
les performances énergétiques du centre dans 
lequel ils se trouvent, tout en expliquant les 
mécanismes des technologies qui permettent 
d’en économiser la consommation.

ÊTRE VIGILANTS SUR LA 
COMMUNICATION COMMERCIALE
Dans le cadre de sa politique forêt, dont 
les grands axes ont été défi nis à fi n 2011, 
la synergie internationale développement 
durable s’est engagée à recenser, courant 
2012, l’ensemble des consommations papier 
du périmètre hypermarché de chaque pays. 
En France, en Espagne et en Italie, 100 % des 
tracts nationaux sont certifi és FSC ou PEFC. 
Le travail mené depuis 3 ans par Auchan 

Hongrie a permis de diminuer la taille et le 
grammage papier des tracts distribués pour 
une économie de 10 % par numéro, soit 
5,1 tonnes par an.
Auchan France est adhérent de l’UDA (1) et, 
à ce titre, a participé à l’écriture de sa Charte 
d’engagements des annonceurs pour une 
communication responsable. Ce document 
défi nit 5 grands engagements que l’entreprise 
s’est engagée à respecter : bâtir un code 
de communication responsable et y inscrire 
l’ensemble des prises de parole externes ; 
inciter ses publics à des comportements 
responsables ; utiliser avec loyauté les données 
privées sur ses clients dans sa démarche 
marketing et commerciale ; engager 
un process interne permettant de valider les 
communications sur le DD avant leur diff usion 
externe ; intégrer l’impact environnemental 
dans les critères de choix des supports de 
communication.
En toute transparence, Auchan s’engage 
à rendre compte chaque année des progrès 
réalisés, à l’UDA ainsi qu’à l’ARPP (2).

CHIFFRE CLÉ

100 %
des tracts nationaux distribués par 

Auchan en France, en Espagne et en Italie 
certifi és FSC ou PEFC

VÉHICULER DES MESSAGES 
RESPONSABLES : DES 
COLLABORATEURS AUX CLIENTS
En contact permanent avec les clients, 
les collaborateurs sont sensibilisés par de 
nombreux médias.
La grande majorité des pays dédient une page 
de leur intranet aux actualités développement 
durable. Chaque mois, Auchan France met 
à l’honneur son « initiative DD du mois » 
par un communiqué de presse et une affi  che 

synthétique diff usée dans les bureaux des 
magasins afi n de valoriser les engagements 
de l’entreprise en matière de développement 
durable. Le magazine interne Agora, traduit 
dans les diff érentes langues des pays du 
Groupe, dédie une page par numéro aux 
actions écologiques et sociétales du Groupe. 
Pour valoriser auprès des clients l’implication 
de leurs magasins, Auchan Italie affi  che 
à l’entrée de ses magasins les réalisations 
des équipes dans diverses catégories (santé 
et bien-être, économie locale, protection 
du territoire, ou encore solidarité).

(1) Union des annonceurs. 

(2) Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

ZOOM

COMITÉS DD EN MAGASIN
Tous les hypermarchés d’Auchan France 
et d’Auchan Russie se sont dotés d’un 
comité développement durable. 
À partir des politiques de l’enseigne, 
ils nourrissent la réfl exion nationale en 
menant des initiatives originales. Animés 
par les directeurs des magasins, ces 
comités sont composés d’une dizaine 
de collaborateurs volontaires passionnés, 
employés et cadres. Ensemble, ils 
mettent en œuvre des solutions visant 
la réduction des consommations 
énergétiques, le développement du tri, 
la valorisation des déchets, mais aussi 
la communication vers les clients, la 
recherche de nouvelles pistes de progrès, 
ou encore le développement de leur 
implication sociétale auprès des 
populations locales.
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2011 EN 3 CHIFFRES – 3,4 %
DE CONSOMMATIONS 
D’ÉLECTRICITÉ DES 
HYPERMARCHÉS

67 %
DES DÉCHETS VALORISÉS EN 

MOYENNE PAR LES HYPERMARCHÉS

26 
MAGASINS CERTIFIÉS 

ISO 14001
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ENVIRONNEMENT

DES IDÉES 
À CULTIVER

CHAQUE JOUR, DES MILLIONS DE CLIENTS FRÉQUENTENT LES 
MAGASINS DU GROUPE. L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ISSUE DE SES 
DIFFÉRENTS MÉTIERS ET ACTIVITÉS IMPLIQUE LA RECHERCHE 
CONSTANTE DE SOLUTIONS NOVATRICES MOINS ÉNERGIVORES 
PARTICIPANT DE LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
ET CONTRIBUANT À LA SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ.

NOS 3 IDÉES À RETENIR

• Auchan s’implique pour mieux préserver la biodiversité en valorisant 

ses déchets d’activité, en réduisant la distribution de sacs plastique jetables 

et en développant une gestion responsable des ressources naturelles.

• Les entreprises du Groupe maîtrisent leurs consommations énergétiques 

en se fi xant chaque année des objectifs ambitieux de réduction ; en formant 

les collaborateurs aux bons réfl exes à adopter et en développant la part des 

énergies renouvelables.

• Chaque nouveau bâtiment est conçu selon des principes de construction 

durable garantissant la minimisation de son empreinte carbone. Une fois 

que le bâtiment est en service, un management environnemental en mesure 

l’évolution et en défi nit les objectifs de progrès.

NOS 3 IDÉES POUR L’AVENIR

• Réduire les consommations électriques des magasins et des galeries 

commerciales de 2 % en 2012.

• Atteindre 75 % de déchets valorisés par les hypermarchés en 2012.

• Garantir la certifi cation environnementale (Breeam ou Leed) des nouvelles 

galeries commerciales.

6 
ÉS 
01
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TRIER ET VALORISER NOS DÉCHETS
Lancée en 2008, la synergie internationale 

développement durable a fait de la valorisation 

des déchets l’un de ses 3 axes prioritaires, 

dès son démarrage. Échanges d’expériences, 

de bonnes pratiques et modules de formation 

permettent d’améliorer le tri au quotidien. 

Chaque année, le Groupe s’engage 

à communiquer le taux de valorisation 

et le pourcentage de collaborateurs formés 

à la gestion des déchets afi n de mesurer les 

progrès réalisés et restant à réaliser. 

Néanmoins, selon les pays, les situations sont 

disparates du fait de leurs réglementations 

respectives et de la présence ou non de circuits 

de retraitement offi  ciels.

Auchan France explore des processus 

de retraitement tels que la méthanisation 

des déchets organiques dans 68 magasins. 

En 2011, Alinéa a mis en place des systèmes 

automatisés permettant de séparer plastiques 

et cartons de ses chaînes de tri. 

Pour ses imprimantes, l’enseigne a fait appel 

à une PME qui remplit ses cartouches d’encre 

lorsqu’elles sont vides. Pour expliquer à ses 

collaborateurs la typologie des diff érents 

déchets générés par ses activités, leurs cycles 

de vie et leur gestion, Alcampo a édité un 

« manuel intégral des déchets ».

En Hongrie, Auchan a expérimenté la 

récupération de certains déchets organiques, 

transformés en compost par un prestataire, 

vendu ensuite dans ses magasins.

Dans la galerie marchande Porte des Alpes 

de Saint-Priest, Immochan a expérimenté un 

système innovant de traitement des déchets. 

Dès cette année, grâce à une optimisation des 

conteneurs, le taux de valorisation est passé 

de 16 % à 50 %, les charges des commerçants 

ont diminué de 67 % et la circulation des 

camions sur les routes a sensiblement décru.

ENVIRONNEMENT

MIEUX PRÉSERVER 
LES RESSOURCES NATURELLES

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS D’AUCHAN INDUISENT NÉCESSAIREMENT UN 
IMPACT SUR LE VIVANT À HAUTEUR DES MILLIONS DE CLIENTS QUI FRÉQUENTENT 
SES MAGASINS OU SES GALERIES MARCHANDES CHAQUE JOUR. FACE À CE 
CONSTAT, L’ENTREPRISE CHERCHE À LIMITER SON EMPREINTE AFIN DE CONTRI-
BUER À MIEUX PRÉSERVER LES BIENS COMMUNS MONDIAUX.

2011 1 762

HYPERMARCHÉS : MOYENNE EN LITRES DES CONSOMMATIONS 
D’EAU PAR M2 DE SURFACE DE VENTE

2011
46,2 %

HYPERMARCHÉS : TAUX MOYEN DE COLLABORATEURS FORMÉS 
À LA GESTION DES DÉCHETS 

2011
67,1 %

HYPERMARCHÉS : TAUX MOYEN DE VALORISATION DES DÉCHETS

2008
2009
2010
2011

460
320

312
301

HYPERMARCHÉS : DISTRIBUTION DE SACS 
DE CAISSE PAR M2 DE SURFACE DE VENTE

–  3,67 %
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CHIFFRE CLÉ

– 51 000 000
sacs plastique distribués 
gratuitement en 2011

RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES SACS 
PLASTIQUE
Le sac plastique, jeté dans la nature, dégrade 

la biodiversité. C’est pourquoi Auchan vise 

à en diminuer la distribution et à proposer 

à ses clients des alternatives biodégradables 

ou réutilisables. 

En France, en Italie, en Roumanie, en Chine 

et à Taïwan, l’entreprise a d’ores et déjà 

totalement arrêté la distribution de sacs 

gratuits. Elle l’est également en Espagne 

et en Hongrie depuis le début de l’année 2012. 

Auchan Chine a signé un accord de coopération 

avec la société Champions Earth pour la 

commercialisation de sacs biodégradables 

fabriqués à partir de carbonate de calcium, 

matière moins énergivore au cours du process 

de fabrication. Au Portugal, un partenariat 

avec l’Aped (1) a permis d’expérimenter un 

nouveau modèle réutilisable, fait de bouteilles 

en PET recyclées.

À l’occasion du cinquantenaire du Groupe, 

Auchan France a commercialisé un sac 

en coton bio développement durable. 

L’imprimé de ce sac a été imaginé par deux 

jeunes étudiants d’une école de stylisme. 

Pour chaque sac vendu, 10 centimes sont 

reversés à l’association The World People, 

qui œuvre à la réinsertion des femmes en Inde.

VALORISER ET PROTÉGER 
LES ESPACES VERTS
Pour une exploitation durable des forêts, 

l’entreprise privilégie au maximum le bois 

labellisé. Alinéa propose 90 % de son mobilier 

FSC ou issu de projets TFT sur sa gamme outdoor.

Auchan se challenge sur ses consommations 

propres de papier, réduit les grammages 

et rationalise ses impressions en privilégiant 

les labels PEFC et FSC. En 2011, Banque Accord 

a proposé à tous les collaborateurs qui le 

souhaitent de dématérialiser leurs fi ches de 

paie papier. Depuis 2 ans, Auchan Pologne 

a créé 5 jardins ou espaces verts situés 

à proximité de ses magasins ou en collaboration 

avec des écoles maternelles voisines.

En mai 2011, le centre commercial italien 

de Monza a inauguré une zone de loisirs 

multigénérationnelle. Un parc de 70 000 m2 

permet la détente et la pratique d’activités 

sportives via un parcours de santé et une piste 

cyclable.

AVOIR UNE GESTION DURABLE 
DE L’EAU
Élément essentiel de la vie et de la biodiversité, 

l’eau est un enjeu fort pour un tiers de l’humanité. 

L’entreprise se donne, par pays, des objectifs 

de réduction annuels et développe de 

nouveaux procédés pour économiser l’eau.

En 2011, la moyenne des consommations d’eau 

de l’entreprise a diminué en Europe occidentale 

de 3 % à 20 %.

L’installation d’urinoirs secs, de récupérateurs 

d’eau de pluie sur le toit des magasins ou leurs 

parkings est prévue dans les futurs projets ou 

chantiers de rénovation.

Au Pontet, centre commercial d’Avignon, le 

cadastre « vert » a vu le jour. Cette méthodologie 

permet de cartographier le patrimoine végétal 

urbain et de sélectionner les plantes non 

impactantes sur l’environnement. 

Le projet a permis une baisse signifi cative 

de la consommation d’eau (10 000 m3) 

et la suppression de l’utilisation d’engrais.

ZOOM

GREEN DAY
Pour la 1re édition du « Green Day », la majorité des 
magasins de France, du Luxembourg, d’Ukraine, de 
Roumanie, du Portugal et de Russie se sont 
directement associés aux agglomérations voisines 
de leurs magasins et aux écoles avec pour objectif 
de planter 50 arbres par hypermarché ou 5 arbres 
par supermarché, au cœur des villes. Un nombre 
symbolique pour le cinquantenaire du Groupe. 
En Espagne, Alcampo s’est associé à la WWF pour 

mener un travail de reforestation autour de la ville de Tolède, dans une zone de reboisement 
jugée prioritaire selon le ministère de l’Environnement du pays. En Italie, Auchan a été 
partenaire de l’opération Panda Explorer menée par la même ONG. Pour cette opération, 
un arbre a été offert pour chaque école affi liée à un magasin.

Auchan a également donné son nom à une forêt anti-tempêtes de 2 000 arbres qui a été 
plantée en Chine, avec l’ONG Roots and Shoots, pour lutter contre la croissance des déserts 
et les tempêtes de sable. À Taïwan, 1 100 arbres ont été plantés sur un hectare de terrain au 
parc littoral de Taitung.

(1) Association portugaise des entreprises de la distribution.
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SE CHALLENGER 
SUR LES CONSOMMATIONS
En 2008, le Groupe a adopté un référentiel 

de comptage et de sous-comptage qui permet 

de comparer les mesures, d’identifi er le 

gaspillage et d’optimiser les consommations 

en séparant le comptage des hypermarchés de 

celui des galeries marchandes.

En France, Auchan équipe progressivement 

ses magasins d'un système de gestion de GTB 

(gestion technique des bâtiments). Ce système 

informatique, installé dans 24 magasins, 

permet d’optimiser l’ensemble des postes de 

consommation (froid, éclairage…) et de réduire 

leur bilan énergétique de 20 % en moyenne.

Sur les surfaces de vente, les éclairages 

ferromagnétiques sont progressivement 

remplacés par des systèmes de ballasts 

électroniques de type T5. Enfi n, dans un accord 

avec le ministère du Développement durable, 

l’enseigne s’engage, d’ici à 2020, à équiper 

75 % de ses meubles à froid positif en portes 

verticales.

En Italie, les eff orts consentis sur l’enjeu 

énergétique ont permis une réduction des 

consommations de 15 % ces 3 dernières 

années.

En Espagne, l’hypermarché de Tolède, ouvert 

en 2011, a été le premier à utiliser des centrales 

de froids réfrigérants « propres ». Utilisé comme 

liquide, le CO2 présente une option intéressante 

qui garantit de ne pas nuire à la préservation 

de la couche d’ozone et dont l’impact sur 

le réchauff ement climatique est environ 

1 000 fois inférieur aux alternatives classiques.

En 2011, la moyenne des consommations 

d’électricité a baissé de 3,6 % pour les 

hypermarchés par rapport à 2010. L’Italie 

affi  che la moyenne la plus basse avec 

463 kWh/m2 de surface de vente alors 

que l’Ukraine enregistre une baisse record 

de 10 % de ses consommations entre 2010 

et 2011 et s’est donné un objectif de – 5 % 

pour l’année 2012.

ENVIRONNEMENT

MAÎTRISER
NOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE EST UN AXE DE TRAVAIL 
PRIORITAIRE POUR LE GROUPE. LES MESURES PÉRIODIQUES, LA SENSIBILISATION 
DES ÉQUIPES ET LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES Y CONTRIBUENT. 
L’ENTREPRISE INVESTIT PARALLÈLEMENT POUR DÉVELOPPER LA PART DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES.

10    11 10    11 10    11 10    11 10    11 10    11 10    11 10    11 10    11 10    11 10    11
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23 %

56 %
46 %
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96 %
90 %

Chine Espagne France Hongrie Italie Pologne Portugal Roumanie Russie Taïwan Ukraine

2011
33,8 %

HYPERMARCHÉS : TAUX MOYEN DE COLLABORATEURS 
FORMÉS AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

HYPERMARCHÉS : DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE DES BONNES PRATIQUES EN CONSTRUCTION

2009
2010
2011

576
557

538

HYPERMARCHÉS : CONSOMMATION MOYENNE D’ÉLECTRICITÉ 
(KWH/M2 DE SURFACE DE VENTE) 

– 3,4 %
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(1) Électricité du Portugal. 

(2) kilowatt-crête.

ASSOCIER LES COLLABORATEURS 
À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
La formation aux économies d’énergie s’est 

amplifi ée au cours de l’année 2011. Dans 

certains pays comme la Chine, le taux de 

formation approche les 100 %, le module étant 

systématiquement dispensé à tout nouvel 

arrivant dans l’entreprise.

En Italie, une « éco-newsletter » bimensuelle 

informe tous les collaborateurs des résultats 

énergétiques enregistrés. Le bilan est 

également affi  ché à l’entrée des magasins pour 

les encourager à poursuivre les eff orts 

engagés.

À Taïwan, 3 magasins, qui ont réduit leurs 

consommations de 16 % en un an, ont été 

récompensés par une attestation prestigieuse 

du ministère de l’Environnement reconnaissant 

leurs « actions pour la réduction des émissions 

de carbone ».

Simply Market sensibilise ses collaborateurs 

aux bonnes pratiques simples et économiques : 

fermer les portes des chambres froides 

positives et négatives, ne pas surcharger les 

meubles froids, veiller à l’entretien des fi ltres 

et de leurs ventilateurs, couper les radiateurs 

et climatiseurs en sortant du magasin, etc.

Depuis 2009, des fi ches de bonnes pratiques, 

élaborées par les services techniques, relatives 

à l’énergie électrique, sont progressivement 

déployées dans les hypermarchés de chaque 

pays.

Désignation d’un « monsieur énergie », 

utilisation de tubes T5 pour éclairer les 

surfaces de vente , fermeture des meubles de 

froid et des bacs surgelés, assortie d’une 

suppression de leur éclairage, installation de 

vitres coulissantes sur les bacs, adaptation de 

l’éclairage aux besoins et emploi de détecteurs 

de présence pour l’occupation intermittente 

des locaux : chaque année, le degré de mise en 

œuvre de chacune de ces 7 bonnes pratiques, 

désignées comme incontournables, est évalué 

dans chaque pays. Les concours internes 

organisés tous les deux ans dans les branches 

hypermarchés et Immochan permettent enfi n 

de stimuler les équipes en récompensant leurs 

meilleures initiatives.

CHIFFRE CLÉ

170
magasins Simply Market italiens alimentés 

par hydroélectricité

AUGMENTER LA PART DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pour répondre à l’objectif défi ni par l’Union 

européenne de porter à 20 % la part des 

énergies renouvelables d’ici à 2020, Auchan a 

investi dans le photovoltaïque et la géothermie 

ces dernières années. En France, un bâtiment 

des services centraux qui accueille chaque jour 

plus de 1 000 collaborateurs, 3 hypermarchés 

(Blois Vineuil, Montauban, Lacroix-Saint-Ouen) 

en sont équipés, tout comme le magasin 

Alinéa du Pontet. 170 magasins Simply Market 

italiens sont quant à eux alimentés par 

hydroélectricité.

Au Portugal, les 19 stations services installées 

par Auchan produisent de l’énergie via le solaire 

et la revendent à l’EDP (1). Chaque système est 

composé de 30 panneaux solaires 

photovoltaïques de 2e génération qui permettent 

une production de 4,35 kWc (2). En 2011, 

la conjoncture économique diffi  cile, la baisse 

notable du prix de rachat de l’électricité verte et 

des incitations fi scales en France ont néanmoins 

freiné l’élan de cette dynamique d’investissement.

ZOOM

KECSKEMÉT, UNE EXTENSION 
SOUS LE SIGNE DE L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
En décembre 2011, à l’occasion de l’inauguration de 
l’extension de la galerie marchande de Kecskemét, 
Immochan Hongrie a présenté les différentes 
orientations d’un projet résolument économe en 
énergie, grâce à :
– un système de chauffage solaire de l’air (solarduct)® 

installé sur le toit permettant de réduire les émissions de CO2 de 32 tonnes par an et de 
réduire de 50 % la consommation énergétique (gaz et électricité) ;
– un éclairage LED pour les enseignes des preneurs ;
– des urinoirs sans eau dans les toilettes pour hommes ;
–  des robinets à détection de mouvements permettant la réduction de la consommation d’eau 

de 20 % à 30 % ;
– des sèche-mains nouvelle génération ( – 20 % de consommation électrique par an) ;
–  des détecteurs de présence installés dans les zones peu occupées de la galerie marchande 

(réserves, bureaux, toilettes, etc.).
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CONSTRUIRE DURABLE 
ET SE CHALLENGER VERS 
L’ÉCO-EXCELLENCE
Conception, réalisation, gestion, aménagement, 

fonctionnement… La construction durable 

et responsable, associée à un management 

environnemental global, se décline à tous 

les niveaux de l’entreprise. Immochan s’engage 

résolument dans cette voie avec deux objectifs 

majeurs : la maîtrise des impacts 

environnementaux de ses bâtiments 

et la qualité de vie de ses occupants.

L’entreprise applique depuis septembre 2011 

sa charte de qualité environnementale des 

centre commerciaux à l’ensemble des pays 

européens pour tout nouveau projet entrepris. 

Destinée aux équipes techniques 

et de développement d’Auchan et Immochan, 

ainsi qu’à leurs partenaires, elle formalise 

des exigences et des recommandations 

architecturales et paysagères, garantes 

des meilleures pratiques de constructibilité. 

Relation harmonieuse du projet avec son 

environnement immédiat, gestion de l’énergie, 

de l’eau, des déchets d’activité, qualité 

environnementale de l’aménagement intérieur, 

faibles nuisances : la charte intègre des 

exigences Breeam (1), méthode de certifi cation 

environnementale la plus utilisée dans 

le secteur de l’immobilier, avec pour objectif 

l’obtention d’une notation « Very good », 

à l’instar du projet « l’Ilo » d’Épinay-sur-Seine, 

dont l’inauguration est prévue en 2013. 

En Chine, Auchan a été le premier grand 

distributeur à se lancer dans un projet d’obtention 

de crédits carbone et 2 des magasins de Wuxi 

sont en cours de certifi cation Leed (2), autre 

référentiel très répandu en Amérique du Nord 

et en Asie. 

Enfi n, 2 hypermarchés de Roumanie participent au 

programme Green Light de l’UE via l’installation 

de verrières zénithales.

CHIFFRE CLÉ

26
hypermarchés certifi és ISO 14001 en 2011

DÉVELOPPER LE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DES SITES
Plusieurs magasins ont obtenu une certifi cation 

ou un label traduisant une démarche de gestion 

durable des sites. En 2011, 26 hypermarchés 

sont certifi és ISO 14001. La mise en place d’un 

tel système de management environnemental 

ENVIRONNEMENT

CONSTRUIRE, RÉNOVER 
ET MANAGER DURABLE

LES ÉQUIPES DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA TECHNIQUE 
S’ENGAGENT EN FAVEUR D’UNE CONSTRUCTION DURABLE 

POUR TOUT PROJET DE RÉNOVATION, D’AGRANDISSEMENT OU D’OUVERTURE.
 L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES SITES EST ÉVALUÉ POUR ÉLABORER 

DES SOLUTIONS TOUJOURS PLUS DURABLES.

(2) LEED : Leadership in Energy and Environmental Design.(1) BRE Environmental Assessment Method.
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repose sur une démarche volontaire qui permet 

de garantir le respect des réglementations, 

d’anticiper leurs évolutions et d’améliorer les 

pratiques dans une logique de progrès continu.

Depuis 2008, Auchan France a mis en place 

un outil de diagnostic interne de management 

environnemental pour ses magasins. 

Ce référentiel structure et formalise l’ensemble 

des actions environnementales menées 

en magasin, en centrale d’achats et à terme 

en entrepôt. Il repose sur 3 volets : respect 

de la réglementation, respect des engagements 

d’Auchan France et action locales propres 

à chaque site. 3 niveaux de performances sont 

classés A, A+ et A++. En 2011, Auchan France 

a réalisé ses 2 objectifs en qualifi ant l’ensemble 

de ses magasins et en doublant le nombre de 

magasins au niveau le plus élevé (15 A++). 

MESURER L’IMPACT CARBONE 
DES SITES COMMERCIAUX
Depuis 2008, le Groupe se challenge sur la 

réduction des consommations d’énergie ainsi 

que sur la valorisation des déchets d’activité 

produits pour chacun de ses sites. En 2010, 

pour se préparer à la mesure de son bilan 

carbone, Auchan a expérimenté deux 

méthodologies diff érentes en France et en 

Espagne. La première, micro, est proposée par 

l’Ademe (3). La seconde est une méthode macro. 

L’ensemble des pays ont retenu cette dernière 

option qui, moins compliquée à mettre en 

œuvre, permettra de cibler les principaux 

postes d’émissions de carbone et de dégager 

des priorités d’action. En 2011, certains pays 

ont débuté la comptabilisation de la 

consommation des fl uides frigorigènes 

permettant de produire le froid et la 

climatisation des magasins mais représentant 

environ un quart de leur bilan carbone. 

Pour en diminuer l’impact environnemental, 

des fl uides à plus faibles émissions sont 

privilégiés et les installations existantes sont 

progressivement renouvelées. Pour optimiser 

le déplacement de ses clients, Auchan les 

sensibilise au covoiturage, privilégie une 

connexion au réseau de transports en 

commun, ainsi que l’installation de pistes 

cyclables et de parkings à vélos. 

Pour certains de ses hypermarchés en Russie, 

en Roumanie, en Ukraine, en Hongrie, à Taïwan 

et en Chine, Auchan met à disposition de ses 

clients des autobus qui les transportent 

gratuitement du centre-ville au magasin. 

Le format des centres commerciaux, 

qui concentre en un même lieu de nombreuses 

réponses à la demande des clients, permet 

d’optimiser leurs déplacements et donc 

de minimiser leurs rejets en CO2. En Italie, 

Auchan est membre fondateur du musée 

environnemental de Turin. Pour expliciter aux 

visiteurs les eff orts entrepris par les magasins 

en vue de réduire les impacts liés à leurs 

activités, une allée du magasin très pédagogique 

a été reproduite dans une allée d’exposition.

ZOOM

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES
En 2011, pour son 1er concours interne développement 
durable, Immochan a enregistré un vaste vivier de bonnes 
pratiques encore sous-exploitées et trop peu partagées. 
Elles sont désormais cataloguées sous forme de fi ches. 
Récupération des eaux de pluie, verrières zénithales 
orientées au nord, sas adaptés aux vents dominants, 
accessibilité des transports en commun, etc. 

Ces documents synthétiques présentent la démarche et 
évaluent : la diffi culté de mise en œuvre, le retour sur 
investissement, l’impact environnemental ainsi que le 
confort de l’usager. Ainsi, le succès de la récolte des huiles 
domestiques dans la galerie marchande de Burgos, en 

Espagne, a inspiré 3 autres centres commerciaux de Madrid qui ont eux aussi aménagé des 
points de collecte. Chaque année, ces bonnes pratiques sont soumises à un jury annuel de 
professionnels qui cible celles qui ont le potentiel pour devenir des « incontournables ».

(3) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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2011 EN 3 CHIFFRES 2,7 M€
DE BUDGETS DÉDIÉS 
À LA SOLIDARITÉ

173
PROJETS ASSOCIATIFS SOUTENUS 

PAR LES FONDATIONS AUCHAN, 
SIMPLY ET IMMOCHAN

2 583 TONNES 
DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

DISTRIBUÉES PAR AUCHAN FRANCE 
AUX BANQUES ALIMENTAIRES
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SOLIDARITÉ

NOUS AVONS IDÉE 
DES AUTRES

L’ANCRAGE DU GROUPE DANS 12 PAYS INDUIT UNE GRANDE 
DIVERSITÉ D’ACCEPTATIONS CULTURELLES, DE CONTEXTES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX, DE POLITIQUES COMMERCIALES, 
P R O P R E S À  C H A C U N E D E S Z O N E S D ’E X E R C I C E  D E  S E S 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS. EN REVANCHE, SA CONCEPTION DE LA 
SOLIDARITÉ EST UNE ET INDIVISIBLE.

NOS 3 IDÉES À RETENIR

• Approfondir le lien entre les magasins et les habitants des villes et 

quartiers qui les entourent en menant des actions vectrices d’intégration 

et de sensibilisation aux problématiques sociales et environnementales.

• Inciter les collaborateurs à être initiateurs ou porteurs de projets 

associatifs, à s’impliquer personnellement dans leurs réalisations et parfois 

même à y associer les clients afi n d’impulser des dynamiques locales en 

réponse à des besoins locaux.

• Avec l’élargissement du périmètre d’action de la Fondation Auchan pour 

la jeunesse, donner à chaque pays du Groupe une structure, une expertise et 

des moyens fi nanciers permettant de renforcer l'exercice de sa responsabilité 

sociétale.

NOS 3 IDÉES POUR L’AVENIR

• Soutenir au moins un projet par pays via la Fondation Auchan pour la 

jeunesse en 2012.

• Organiser le don alimentaire dans les pays où il est possible de le faire.

• Associer davantage de collaborateurs aux actions de mécénat.

S 
ES 
CE 
ES
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AGIR LOCALEMENT AU QUOTIDIEN
Plus que de simples lieux de commerce, les 

magasins sont des acteurs de la vie sociale 

de leurs zones d’implantation. Vivier d’emplois, 

zone de rencontres et d’échanges ouvert sur 

la communauté, chaque site est vecteur de 

lien social grâce à l’implication de ses 

collaborateurs, de ses partenaires et 

de ses clients. Le fonctionnement décentralisé 

du Groupe permet d'apporter des réponses 

adaptées aux besoins spécifi ques des 

communautés périphériques. Ainsi, Auchan 

Hongrie a alloué 100 000 forints à chacun de 

ses 12 magasins pour qu’il soutienne un projet 

associatif présenté par l’un de ses collaborateurs. 

Depuis 6 ans, Simply Market suit la même 

dynamique avec son opération « Quartiers 

d’énergie », qui vise à soutenir 

4 ou 5 associations proches de chaque magasin 

par une subvention résultant de produits 

partage ou de dons des clients.

Les magasins Auchan sont des acteurs engagés 

dans l’aide alimentaire aux plus démunis. 

En France, les denrées distribuées en 2011 

aux associations par les hypermarchés 

(Restaurant du cœur, Banques Alimentaires, 

Secours populaire…) équivalent à 16 millions 

de repas, soit 23 % de plus qu’en 2010.

En 2011, Auchan France a expérimenté le mécénat 

de compétences avec les « Citizen Days ». 

CHIFFRE CLÉ

2 583
tonnes de denrées alimentaires distribuées 
par Auchan France en 2011 aux Banques 

Alimentaires

Dans ce cadre, les magasins ont encouragé 

leurs 52 000 collaborateurs à s’engager, sur 

leurs heures de travail, au profi t d’associations 

d’intérêt général.

COORDINATIONS NATIONALES
Dans chaque pays, l’entreprise coordonne ses 

eff orts pour servir de grandes causes. Par la 

vente de sacs de caisse, de produits partage, 

dont les bénéfi ces sont reversés aux 

associations ou organismes partenaires, 

Auchan soutient la recherche médicale (Italie), 

la lutte contre l’exclusion ou encore la défense 

de l’environnement (Espagne).

SOLIDARITÉ

UN ENGAGEMENT MULTI-NIVEAUX

SOLIDARITÉUN ENGAGEMENT MULTI-NIVEAUX3 IDÉES DURABLES 2009 2010 2011Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DÉCLINÉE SUR PLUSIEURS NIVEAUX D’INTERVENTION, L’ACTION SOLIDAIRE 
D’AUCHAN A POUR OBJECTIF PREMIER DE S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE 
D’ACTION LOCALE. POUR COORDONNER CE MAILLAGE ENTRE LES MAGASINS ET LES 
POPULATIONS DES VILLES ET QUARTIERS QUI LES ENTOURENT, LES ENSEIGNES 
S’ASSOCIENT À DES CAMPAGNES NATIONALES SUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ 
ET ORGANISENT DES OPÉRATIONS DE COLLECTE ALIMENTAIRE OU DE REPRISE.

2010
2011

2 708 000 euros
2 722 500 euros

HYPERMARCHÉS : BUDGET TOTAL SOLIDARITÉ 
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En 2011, Auchan France a invité ses clients 

à participer à des opérations de reprise de 

produits usagés. 271 000 cartables, jeans, 

chaussures, livres ou autres appareils électriques 

ont été collectés en partenariat avec des 

associations (Le Relais, Emmaüs…) qui les ont 

distribués, recyclés ou revendus 

au bénéfi ce des populations défavorisées. 

En Espagne, Alcampo a reconduit, pour 

la 8e édition, son opération « Ningún 

niño sin juguete », permettant la récolte de 

58 000 jouets off erts à des enfants défavorisés 

lors des fêtes de fi n d’année, par le biais 

d’associations locales. Plus à l’Est, chaque 

magasin ukrainien soutient, quant à lui, 

un orphelinat.

Les hypermarchés et supermarchés italiens sont 

un soutien durable des programmes du Téléthon 

via des actions et animations menées en 

magasin tout au long de l’année. Leurs recettes 

permettent la recherche de traitements pour 

les maladies orphelines neuromusculaires. Cette 

année encore, 2 millions d’euros ont été récoltés.

PROFESS IONNALISER LE 
MÉCÉNAT VIA LES FONDATIONS
Les fondations off rent un cadre d’action à une 

politique de mécénat pensée, déclinée et suivie 

dans le temps.

FONDATION GÉNÉRATIONS AUCHAN

10 années après l’ouverture de son 1er magasin, 

Auchan Russie a renforcé sa responsabilité 

sociétale en créant sa propre structure. 

La Fondation Générations Auchan supporte 

des projets destinés à aider les jeunes 

et les enfants, ciblant 3 domaines d’action : 

programmes de formation aux métiers du 

commerce, soutien aux enfants orphelins, 

malades ou en situation d’invalidité et 

incitation à la pratique d’activités sportives.

RÉALISATIONS

487 800
euros pour 28 projets soutenus en 2011

Pour sa 1re année d’exercice, la fondation, qui 

dispose d’un budget annuel de 750 000 euros, 

a notamment fi nancé l’achat de matériels 

médicaux pour le service oncologique 

d’un hôpital de Moscou ou de diagnostic 

des maladies cardiovasculaires pour un 

établissement à Saint-Pétersbourg. Dans les 

orphelinats et écoles, des projets de rénovation 

de locaux ou de terrains de sport contribuent 

à l’amélioration et à l’animation du cadre de 

vie des enfants résidents.

FONDATION SIMPLY « LE GOÛT DU PARTAGE »

Créée en 2009, la Fondation Simply « le goût 

du partage » soutient des projets de solidarité 

et d’insertion sociale en lien avec la bonne 

alimentation. Chacun de ces projets 

est parrainé par un collaborateur et témoigne 

du lien de proximité entre les équipes de 

l’enseigne et les habitants du quartier.

RÉALISATIONS

288 400
euros pour 56 projets soutenus en 2011

Depuis 2 ans, un partenariat lie la fondation 

avec les épiceries sociales Andes. 12 points 

de distribution sont ainsi subventionnés, 

et des collaborateurs de l’enseigne apportent 

leur savoir aux bénévoles en les formant à la 

sécurité alimentaire et à la gestion des stocks. 

Début 2012, le projet a été récompensé par 

le trophée Coup de cœur du ministère de 

l’Écologie et du Développement durable dans 

la catégorie « Professionnalisation ».

FONDATION IMMOCHAN 

POUR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Depuis maintenant 2 ans, la Fondation 

Immochan pour l’entrepreneuriat social 

accompagne des entrepreneurs sociaux sur 

les 90 bassins d’emploi où Immochan est 

promoteur, aménageur et gestionnaire de site. 

Créateurs d’emplois de lien social, de plus-

value environnementale, les projets soutenus 

s’inscrivent dans une gestion responsable.

RÉALISATIONS

172 000
euros pour 10 projets soutenus en 2011

Afi n de « contribuer à la réussite de jeunes 

entreprises privilégiant dans leurs objectifs 

la dimension humaine et sociale à la dimension 

fi nancière », l’Ieseg (1) et la fondation ont 

co-organisé le prix Créenso. 

Les lauréats ont reçu de l’école un mécénat 

de compétence par un ou une étudiante 

qui, dans le cadre de son cursus, s’engage 

sur une période de quelques mois à mettre 

sa compétence en management au service de 

leurs entreprises. 

La fondation a abondé quant à elle les 

3 meilleurs projets par des participations 

de 5 000 euros à 10 000 euros.

SOLIDARITÉUN ENGAGEMENT MULTI-NIVEAUX3 IDÉES DURABLES 2009 2010 2011Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(1) Institut d’économie scientifi que et de gestion.

AUCH_1204154_RDD.indd   39AUCH_1204154_RDD.indd   39 22/05/12   19:0022/05/12   19:00



40 / GROUPE AUCHAN RAPPORT 2011 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

15 ANS D’ACTIONS, 
387 PROJETS SOUTENUS
Créée en 1996, la Fondation Auchan pour la 

jeunesse soutient des associations qui agissent 

auprès des jeunes issus des quartiers proches 

des hypermarchés.

15 années au cours desquelles ont été 

soutenus en France des projets éducatifs

locaux visant à apprendre aux jeunes à lire, 

écrire, compter, se cultiver, faire du sport ; 

œuvrer à leur insertion par la formation 

et l’emploi ; à les sensibiliser à la bonne 

alimentation et au respect de l’environnement.

CHIFFRE CLÉ

1 500 000
euros de budget annuel d’intervention alloués 

à la Fondation Auchan pour la jeunesse

QUELQUES EXEMPLES
La fondation 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 de matériels mis à disposition. Les pannes 

éventuelles sont traitées et des véhicules de 

location sont accessibles à des tarifs 

préférentiels pour pallier les problèmes 

de mobilité contraignants.

Le magasin de Bouillac et la fondation ont 

soutenu l’association Le Village des plateaux, 

destinée à accueillir des jeunes en très grande 

diffi  culté, exclus des circuits sociaux 

et pédagogiques classiques. La subvention 

SOLIDARITÉFONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE3 IDÉES DURABLES 2009 2010 2011Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POUR LA CÉLÉBRATION DE SON CINQUANTENAIRE, AUCHAN A DÉCIDÉ DE S’ENGA-
GER DAVANTAGE PAR DES MESURES CONCRÈTES EN ACCORD AVEC SA RAISON 
D’ÊTRE : « AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DU PLUS GRAND NOMBRE » ET 
RÉPONDRE AU DÉFI CITOYEN QU’IL S’EST FIXÉ DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE 
RESPONSABLE. AINSI, LA FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE A VU SON 
PÉRIMÈTRE S’ÉLARGIR À L’ENSEMBLE DU SECTEUR HYPERMARCHÉ DES 12 PAYS 
D’IMPLANTATION DU GROUPE.

SOLIDARITÉ

FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE

2010
2011

323
392

PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE DEPUIS 1996 

+ 69 PROJETS
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de 15 000 euros permettra l’accompagnement 

individualisé de ces enfants traumatisés par 

la vie et ainsi de les accompagner vers l’envie 

d’apprendre et de s’ouvrir aux autres.

PRIX SPÉCIAUX
La Fondation Auchan pour la jeunesse a organisé 

la 6e édition de son prix spécial. Cette distinction 

permet aux étudiants des écoles partenaires 

d’Auchan de développer leurs engagements 

à destination d’autres jeunes en diffi  cultés 

ou de quartiers sensibles. 5 associations 

ont été primées parmi 39 projets candidats. 

La lauréate, Ombre et la plume, de l’Edhec (1) 

Lille, fait intervenir une vingtaine d’étudiants 

auprès de jeunes détenus d’un établissement 

pénitentiaire spécialisé. À tour de rôle, ils y 

proposent des moments d’animation et 

d’échanges. 50 ans en 2011 et « 50 projets 

pour demain » ! La Fondation Auchan pour la 

jeunesse s’est associée à la Fondation Simply 

« le goût du partage » pour un appel à projet 

exceptionnel. Compte tenu de la qualité des 

projets présentés, ce sont fi nalement, non pas 

50, mais 60 associations, sélectionnées parmi 

plus de 600 dossiers, qui se sont partagé une 

enveloppe de 280 000 euros, profi tant à 

environ 120 000 bénéfi ciaires en France.

RÉALISATIONS

506 700
euros pour 65 projets soutenus en 2011

PREMIERS PAS INTERNATIONAUX
La Fondation Auchan pour la jeunesse 

a souhaité permettre aux hypermarchés 

des autres pays d’implantation du Groupe de 

développer durablement le cadre de leur action 

solidaire en impliquant un maximum de 

collaborateurs et en démontrant plus fortement 

leur capacité d’action, au quotidien comme 

en cas d’urgence. Si une catastrophe naturelle 

et/ou humaine survenait dans l’un des pays du 

Groupe, la capacité de mobilisation locale serait 

dorénavant appuyée par une structure plus 

coordonnée, plus réactive, pour venir en aide aux 

populations en situation d’extrême précarité.

Pour mener à bien cette ambition, la fondation 

dispose d’un budget d’intervention de 1 million 

d’euros supplémentaire qui s’ajoute aux 

500 000 euros existants.

1er soutien de la Fondation Auchan pour 

la jeunesse transverse à tous les pays, le 

partenariat avec SOS Villages d’enfants a été 

renouvelé cette année à l’occasion de la carte 

de vœux 2012. Chaque pays a remis un chèque 

à son antenne nationale pour un montant total 

de 100 000 euros.

SOLIDARITÉFONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE3 IDÉES DURABLES 2009 2010 2011Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1Total heures 1 1 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(1) École des hautes études commerciales du Nord.

ZOOM

PROJETS PIONNIERS
La fondation a soutenu, fi n 2011, ses 3 premiers projets pays : 2 polonais et 1 chinois. 
Ceux-ci ont retenu l’intérêt d’un jury composé de 4 des 12 responsables développement 
durable des pays et du délégué de la fondation. À tour de rôle, ils s’y relaieront au cours de 
l’année 2012. Premier tour d’horizon avec ces 2 exemples.

– La Fondation Albatros a pour vocation de sensibiliser un grand nombre de jeunes enfants 
aux enjeux environnementaux. Dans cette optique, 143 collaborateurs d’Auchan Chine, ont 
été eux-mêmes formés pour dispenser ces modules. Ils sont intervenus auprès de 1 254 
enfants issus des écoles situées sur les zones d’implantation des 40 hypermarchés chinois. 
Les 10 800 euros alloués par la Fondation Auchan pour la jeunesse permettront de fi nancer 
l’édition de 3 coffrets de 6 livres mis à disposition des élèves dans 10 établissements 
scolaires affi liés à chacun des magasins. Ces ouvrages alertant quant à la rareté des 
ressources naturelles, au changement climatique et à la préservation des espèces 
animales menacées avaient déjà connu un grand succès à l’occasion de l’Exposition 
universelle de Shanghai en 2010.

– Permettre aux enfants de familles démunies d’aller à l’école dignement, tel est l’un des 
nombreux programmes de la fondation Swiȩtego Barnaby. Aide aux devoirs, activités 
culturelles, évènements festifs pour Noël, les 22 000 euros accordés sur 2 ans permettront 
l’achat de matériels et l’embauche d’un éducateur qui sera chargé de coordonner 
l’intervention pédagogique auprès de 150 enfants à proximité du magasin de Czestochowa, 
ville du Sud de la Pologne. Les collaborateurs du magasin seront associés en participant 
aux ateliers proposés et en présentant leurs métiers dans le but de travailler avec les 
jeunes sur leur orientation professionnelle.

En 2012, la Fondation Auchan pour la jeunesse ambitionne de soutenir au moins une 
quinzaine de projets, et au moins un par pays.
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INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2010
2011

214 877
211 550

EFFECTIF TOTAL GROUPE*

2011
31,5 %

TAUX DE PROMOTION INTERNE GROUPE

FORMATION AU SEIN DU GROUPE 

2010 2011

Total heures 4 153 166 4 381 411

Taux de formation global 79,1 % 81,6 %

Taux de formation employés 76,1 % 75,8 %

Taux de formation managers 83,1 % 83,2 %

Taux de formation dirigeants 84,6 % 77,4 %

Moyenne d'heures dispensées par collaborateur 19,3 20,7

STRUCTURE DE L’EMPLOI

2010 2011

CDI 85,5 % 88,2 %

CDD 14,5 % 11,8 %

Temps partiel 35 % 32,4 %

Temps complet 65 % 67,6 %

2010
2011

137 000
152 000

NOMBRE DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES

PART DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES PARMI LES AYANTS DROIT

Hypermarchés 2010 2011

Chine 100 % 99 %

Espagne 98 % 98 %

France 94 % 93 %

Hongrie 93 % 93 %

Luxembourg 57 % 84 %

Italie 88 % 98 %

Pologne 93 % 89 %

Portugal 98 % 99 %

Russie 74 % 64 %

Supermarchés 2010 2011

France 77 % 92 %

Simply Espagne 78 % 86 %

Simply Italie 0 % 77 %

Alinéa 91 % 69 %

Banque Accord France 98 % 93 %

HYPERMARCHÉS – RÉPARTITION HOMME/FEMME

2010 2011

Homme Femme Homme Femme

Employés 54 637 95 015 53 430 92 934

Managers 12 469 9 569 12 453 9 873

Directeurs 940 201 940 231

Total 172 831 169 861

SUPERMARCHÉS – RÉPARTITION HOMME/FEMME

2010 2011

Homme Femme Homme Femme

Employés 8 304 19 377 6 993 18 924

Managers 2 237 1 551 1 792 1 369

Directeurs 480 93 305 68

Total 32 042 29 451

2011
42,5 %

PART DE FEMMES DANS L’ENCADREMENT DU GROUPE 

COLLABORATEURS

* Hors RT Mart Chine
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COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Hypermarchés 
Nombre Taux

Seuil légal
2010 2011 2010 2011

Chine 498 527 3,7 % 4,0 % 1,6 %

Espagne 388 415 3,1 % 3,3 % 2,0 %

France 3 627 3 990 6,0 % 7,0 % 6,0 %

Hongrie 22 29 0,4 % 0,5 % 5,0 %

Italie 403 406 3,9 % 4,1 % 7,0 %

Pologne 328 380 2,9 % 3,4 % 6,0 %

Portugal 86 89 1,0 % 1,0 % Aucun 

Roumanie 47 59 1,3 % 1,3 % 4,0 %

Russie 516 617 2,3 % 3,0 % 2,0  à 4,0 %*

Taïwan 108 122 1,9 % 1,9 % Aucun 

Ukraine 182 195 4,9 % 5,3 % 4,0 %

Luxembourg 23 21 3,5 % 3,0 % 4,0 %

Supermarchés 

France 650 750 4,4 % 5,0 % 6,0 %

Espagne 117 122 2,1 % 2,1 % 2,0 %

Italie ND 369 ND 3,8 % 7,0 %

Pologne 8 9 0,8 % 0,8 % 6,0 %

TAUX D’ABSENTÉISME POUR MOTIF D’ACCIDENT

Hypermarchés 2011

Chine 0,17 %

Espagne 0,51 %

France 1,60 %

Hongrie 0,20 %

Italie 0,39 %

Pologne 0,18 %

Portugal 0,40 %

Roumanie 0,00 %

Russie 0,07 %

Taïwan 0,24 %

Ukraine 0,07 %

Luxembourg 0,55 %

Supermarchés 

France 1,14 %

Espagne 0,47 %

Italie 0,36 %

Pologne 0,25 %

Russie 0,03 %

Groupe 0,53 %

PARTENAIRES

ACHETEURS SENSIBILISÉS AUX CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION (2011)

Chine 100 % Prévu dans le manuel de formation 

Espagne 100 % Code éthique connu de tous les acheteurs

France ND Sensibilisation lors du cursus de formation des nouveaux acheteurs

Hongrie 0 %

Italie 100 %

Pologne 0 % En projet pour 2012 

Portugal 88 % Destiné aux chefs de produit

Roumanie 0 % Objectif 20 % en 2012

Russie ND Inscrit dans le code éthique 

Taïwan 100 %

Ukraine 100 %

2011
67 %

FOURNISSEURS NON-ALIMENTAIRE, UNIVERS 
DE L’ENFANT, AUDITÉS POUR LES PRODUITS 
RÉFÉRENCÉS À MARQUE DISTRIBUTEUR

2010
2011

105
170

AUDITS SOCIAUX RÉALISÉS EN EXTERNE 
SELON LA MÉTHODE ICS

2010
2011

640
1 240

VISITES INTERNES RÉALISÉES PAR 
LES BUREAUX DE SOURCING DEPUIS 2008

COLLABORATEURS (SUITE)

* Selon les régions et les villes.

(soit 99 fournisseurs)
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INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOMBRE 
DE RÉFÉRENCES BIO 

À MARQUE DISTRIBUTEUR 
(2011)

NOMBRE TOTAL 
DE RÉFÉRENCES BIO 

À MARQUES NATIONALES 
ET DISTRIBUTEUR (2011)

Hypermarchés
Chine ND* 2 477
Espagne 91 957
France 311 1 661
Hongrie 0 382
Italie 150 794
Pologne 17 250
Portugal 4 624
Roumanie 58 58
Russie 205 205
Taïwan 124 722
Ukraine 1 1
Luxembourg ND 1 650
Supermarchés 
France 166 564
Espagne 6 80
Italie 52 541
Pologne 10 69

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS*

Hypermarchés 2010 2011 Objectifs 2012
Chine 40 % 40 % 42 %
Espagne 59 % 62 % 75 %
France 79 % 87 % 90 %
Hongrie 52 % 50 % 60 %
Italie 59 % 61 % 66 %
Pologne 49 % 52 % 55 %
Portugal 80 % 81 % 81 %
Roumanie 53 % 49 % 55 %
Russie ND 38 % 50 %
Taïwan 54 % 52 % 57 %
Ukraine 34 % 41 % 49 %
Luxembourg ND 87 % 90 %
Supermarchés 
France ND 33 % 38 %
Pologne 34 % 39 % 50 %

2010
2011

9 966
11 630

TONNES D’EMBALLAGES SUPPRIMÉES SUR LES 
PRODUITS À MARQUE AUCHAN DEPUIS 2004

2010
2011

307
320

HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS DOTÉS D’UN RAYON 
SELF DISCOUNT

2010
2011

383
500

NOMBRE DE PRODUITS TOUJOURS 
COMMERCIALISÉS À MARQUE PROPRE DONT 
LA RECETTE A ÉTÉ REFORMULÉE DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA DÉMARCHE

NOMBRE DE RÉFÉRENCES MDD PRODUITS ÉTIQUETÉS EN BRAILLE

2010 2011
Espagne 550 600
France 1 596 1 600
Portugal 455 583
Roumanie 37 61
Total 2 638 2 844

CLIENTS

ENVIRONNEMENT

* Tonnage de déchets valorisés/tonnage de déchets total.

* Défi nition de référencement en cours.
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COLLABORATEURS FORMÉS À LA GESTION DES DÉCHETS

Hypermarchés 2010 2011 Objectifs 2012

Chine 98,2 % 90,0 % 100 % e-learning

Espagne 66,4 % 67,0 % 85,0 %

France 23,7 % 30,9 % 40,0 %

Hongrie 0 % 18,6 % 75,0 %

Italie 40,0 % 54,0 % 80,0 %

Pologne 57,0 % 56,0 % 80,0 %

Portugal 71,0 % 80,4 % ND

Roumanie 55,7 % 38,8 % 55,0 %

Russie 0 % 60,3 % 80,0 %

Taïwan 0 % 16,0 % 100 %

Ukraine 0 % 0 % ND

Supermarchés 

Espagne 0 % 3,0 % 30,0 %

Italie ND 100 % ND

Pologne ND 100 % ND

2010
2011

312
301

HYPERMARCHÉS : DISTRIBUTION DE SACS DE CAISSE PAR M2 DE SURFACE DE VENTE

COLLABORATEURS FORMÉS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Hypermarchés 2010 2011 Objectifs 2012

Chine 98,2 % 90,0 % 100 %

Espagne 74,7 % 69,0 % 85,0 %

France 9,2 % 9,8 % 15,0 %

Hongrie 0 % 16,3 % 75,0 %

Italie 38,0 % 52,0 % 80,0 %

Pologne 58,0 % 59,0 % 70,0 %

Portugal 71,0 % 80,4 % ND

Roumanie 57,3 % 38,1 % 55,0 %

Russie 0 % 60 % 80,0 %

Taïwan 0 % 16,0 % 100 %

Ukraine 0 % 0 % 0 %

Supermarchés 

Espagne 0 % 3,0 % 30,0 %

Italie ND 100 % ND

Pologne ND 100 % ND

ENVIRONNEMENT (SUITE)
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INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ (KWH/M2 D'AIRE DE VENTE)

Hypermarchés 2010 2011
Variation

11/10
Objectifs

2012

Chine 517 501 – 3,1 % – 2,0 %

Espagne 529 512 – 3,2 % – 3,5 %

France 538 515 – 4,3 % – 3,0 %

Hongrie 528 497 – 6,2 % – 4,0 %

Italie 475 463 – 3,7 % – 2,0 %

Pologne 473 468 – 1,1 % – 2,5 %

Portugal 597 565 – 5,4 % – 5,0 %

Roumanie 493 466 – 5,4 % – 2,5 %

Russie 733 715 – 2,5 % – 2,0 %

Taïwan 733 718 – 2,1 % – 5,0 %

Ukraine 549 500 – 10,0 % – 5,0 %

Ratio hyper 557 538 – 3,6 % – 2,0 %

Supermarchés 

France 638 637 – 0,2 % – 2,0 %

Espagne 609 600 – 1,4 % – 1,0 %

Italie 695 687 – 1,0 % – 2,0 %

Pologne 641 626 – 2,8 % – 2,0 %

CONSOMMATIONS D’EAU (LITRES/ M2 D'AIRE DE VENTE)

Hypermarchés 2010 2011
Variation

11/10
Objectifs

2012

Chine 4109 4260 + 3,7 % – 2,0 %

Espagne 1070 1010 – 5,5 % – 5,0 %

France 1 600 1 480 – 7,5 % 0 %

Hongrie 1575 1481 – 6,4 % – 4,0 %

Italie 1236 1017 – 20,2 % – 15,0 %

Pologne 995 964 – 3,1 % – 2,5 %

Portugal 1192 1126 – 5,5 % – 15,0 %

Roumanie 993 996 + 0,3 % – 2,0 %

Russie 2188 1942 – 11,2 % – 5,0 %

Taïwan 4170 4021 – 1,0 % – 5,0 %

Ukraine 1405 1294 – 9,0 % – 6,0 %

Supermarchés 

Pologne 652 642 – 1,5 % – 2,5 %

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ (KWH/M2 D'AIRE DE MAIL)

2010 2011 Variation 11/10 Objectifs 2012

Immochan 271 250 – 7,8 % – 2,0 %

ELECTRICITÉ : CONSOMMATION ET GAZ À EFFET DE SERRE EN ÉQUIVALENT CO2

ENVIRONNEMENT (SUITE)

IMMOCHAN : GAZ À EFFET DE SERRE EN ÉQUIVALENT CO2

2010 2011 Variation 11/10 Ratio 2010 Ratio 2011 Variation 11/10

48 680 610 49 147 036 + 0,96 % 90 84 – 6,43 %

kg eq. CO2/m2 kg eq. CO2/m2 kg eq. CO2/m2 mail kg eq. CO2/m2 mail kg eq. CO2/m2 mail

HYPERMARCHÉS : GAZ À EFFET DE SERRE EN ÉQUIVALENT CO2

Facteur CO2 2010 2011
Variation

11/10
Ratio pays

2010
Ratio pays

2011
Variation

11/10

Chine 0,788 141 540 331 160 869 121 + 13,6 % 408 395 – 3,1 %

Espagne 0,350 95 182 467 93 829 299 – 1,4 % 185 179 – 3,2 %

France 0,085 57 185 548 55 571 224 – 2,8 % 46 44 – 4,3 %

Hongrie 0,344 30 082 192 28 259 301 – 6,1 % 182 171 – 6,2 %

Italie 0,404 82 834 978 86 468 341 + 4,4 % 192 187 – 3,7 %

Pologne 0,659 78 763 683 81 610 750 + 3,6 % 312 308 – 1,1 %

Portugal 0,416 50 085 148 49 994 888 – 0,2 % 248 235 – 5,4 %

Roumanie 0,429 15 891 039 15 020 738 – 5,5 % 211 200 – 5,4 %

Russie 0,329 93 447 855 106 040 880 – 13,5 % 241 235 – 2,5 %

Taïwan 0,659 94 858 355 103 574 215 + 9,2 % 483 473 – 2,1 %

Ukraine 0,344 16 618 006 16 629 132 + 0,1 % 189 172 – 10,0 %

Total 756 489 602 797 867 890 + 5,48 % 193 192 – 0,54 %

kg eq. CO2/m2 kg eq. CO2/m2  kg eq. CO2/m2 

aire de vente

 kg eq. CO2/m2 

aire de vente

Source des facteurs CO2 : moyennes pays calculées par l’Agence Internationale de l’Energie (« CO2 Emissions from Fuel Combustion », 2008, fournissant des données pour 2006).
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HYPERMARCHÉS : DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE DES BONNES 
PRATIQUES EN CONSTRUCTION

2010 2011

Chine 66  % 82  %

Espagne 57 % 65 %

France 41 % 46 %

Hongrie 66 % 76 %

Italie 58 % 60 %

Pologne 74 % 86 %

Portugal 58 % 70 %

Roumanie 90 % 96 %

Russie 23 % 40 %

Taïwan 46 % 56 %

Ukraine 60 % 60 %

2010
2011

2 708 000 euros
2 722 500 euros

HYPERMARCHÉS : BUDGET TOTAL SOLIDARITÉ 

2010
2011

323
392

PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE DEPUIS 1996 

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT (SUITE)
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CRÉÉE EN OCTOBRE 2008, LA SYNERGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE IMPULSE DES 
POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES PRAGMATIQUES.

CES AXES DE TRAVAIL SONT ENRICHIS CHAQUE ANNÉE, PUIS CONSOLIDÉS AU SEIN DE LA 
CELLULE DE SUIVI ET D’ANIMATION GROUPE.

PLATEFORME D’ÉCHANGES DE COMPÉTENCES ET DE BONNES PRATIQUES, LA SYNERGIE 
EST COMPOSÉE DE 30 MEMBRES REPRÉSENTANT LES PAYS, LES MÉTIERS ET CERTAINES 
FONCTIONS DU GROUPE. ELLE FONCTIONNE VIA DES RÉUNIONS TÉLÉPHONIQUES 
MENSUELLES ET UN SÉMINAIRE PHYSIQUE ANNUEL.

COMITÉ D’ANIMATION GROUPE 

Patrick Coignard
Président des hypermarchés espagnols et portugais 

Président de la synergie 

Marie-Hélène Boidin-Dubrule 

Directeur de la Communication en charge du développement durable 

Animatrice de la synergie 

Aloys Guitton 

(aguitton@auchan.fr) 

Coordinateur de la synergie 

LES MEMBRES DE LA SYNERGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE GROUPE

LA SYNERGIE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE GROUPE
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RESPONSABLES DÉVELOPPEMENT DURABLE

HYPERMARCHÉS 

AUCHAN FRANCE 

Pierre Frisch (pfrisch@auchan.fr) 

Alain Reners (areners@auchan.fr) 

Cécile François (cfrançois@auchan.fr) 

AUCHAN ITALIE 

Claude Vaugeois (claude.vaugeois@auchan.it) 

ALCAMPO / AUCHAN ESPAGNE 

Antonio Chicon (a.chicon@alcampo.es) 

Yolanda Fernandez (y.fernandez@alcampo.es) 

JUMBO / AUCHAN PORTUGAL 

Clara Costa (clara.costa@auchan.pt) 

AUCHAN POLOGNE 

Dorota Patejko (d.patejko@auchan.pl) 

AUCHAN HONGRIE 

Katalin Gillemot (k.gillemot@auchan.hu)

AUCHAN ROUMANIE 

Stéphane Albert (salbert@auchan.ro)

AUCHAN RUSSIE 

Richard Denneulin (r.denneulin@auchan.ru)

AUCHAN UKRAINE 

Vincent David (vdavid@auchan.ua) 

AUCHAN CHINE 

Cécile Hu (junhui.hu@auchan.com.cn) 

RT MART TAÏWAN 

Charlotte Tsaï (da02@rt-mart.com.tw) 

SUPERMARCHÉS 

Hugues Crémet (hcremet@atac.fr) 

Carlo Delmenico (carlo.delmenico@sma.it) 

IMMOCHAN 

Philippe Richard (phrichard@immochan.com) 

Renaud Bekliz (r.bekliz@auchan.hu) 

BANQUE ACCORD 

Nicolas Théot (ntheot@banque-accord.com) 

ALINÉA 

Jean-Philippe Roman (jp.roman@alinea.fr)

EXPERTS ASSOCIÉS 

SERVICES TECHNIQUES 

Hugues Largillière (hlargilliere@auchan.com) 

Johan Six (jsix@auchan.fr) 

AUCHAN PRODUCTION 

Grégory Bonte (grebonte@auchan.fr) 

SYNERGIE QUALITÉ 

Pierre de Ginestel (pdeginestel@auchan.fr) 

Roberta de Natale (roberta.denatale@auchan.it) 

AUCHAN INTERNATIONAL 

Olivier de Beaufort (odebeaufort@auchan.com) 

Claire le Petit (clepetit@auchan.com) 
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