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Merci à tous ceux, collaborateurs ou partenaires d’Auchan,

qui ont contribué à la réalisation de ce rapport.

La version électronique de ce document est disponible sur le site

 www.groupe-auchan.com.

Imprimé sur papier FSC avec des encres à base végétale.
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LA QUALITÉ de l’alimentation, 

le pouvoir d’achat, l’emploi, la solidarité… 

À son niveau, Auchan France 

agit chaque jour pour répondre aux 

préoccupations actuelles des habitants 

de ses régions d’implantation, tout en 

travaillant à préserver l’environnement 

pour les générations futures.»

ARNAUD MULLIEZ

PRÉSIDENT D’AUCHAN FRANCE
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Volet environnement
SUJETS DESCRIPTION

DE LA DÉMARCHE
(numéro de page)

INDICATEURS 
QUANTITATIFS 
2012 

RÉSULTATS 2012 
(rappel résultats 
2011)

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE 

Organisation de la société Présentation de l’organisation de la société 
en matière environnementale (p. 35)

  

Démarche d’évaluation/certifi cation Présentation du système de qualifi cation 
environnement interne (p. 36)

 

Actions de formation des salariés Politique de formation des collaborateurs 
(p. 35)

 

Moyens consacrés à la prévention des 
risques et pollutions

Présentation de la démarche environnement 
et du système de qualifi cation interne (p. 36)

  

Politique de lutte contre les fuites de fl uides 
frigorigènes (p. 37)

Montants des provisions et garanties 
pour risques en matière d’environnement

 Montant total en euros 0 (1)

POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS 

Mesures de prévention, réduction 
et réparation des rejets

Politique de lutte contre les fuites de fl uides 
frigorigènes (p. 37)

  

Mesures de prévention, recyclage 
et élimination des déchets

Explication de la démarche de récupération,
de tri et d’élimination des déchets (p. 38)

Pourcentage des déchets industriels 
banals valorisés ou recyclés sur le total 
des déchets produits 

89 % (87)

Prise en compte des nuisances sonores 
et pollutions spécifi ques

Politique de lutte contre les fuites de fl uides 
frigorigènes (p. 37)

  

Politique de réduction de l’impact 
environnemental, du transport (p. 38-39)

Lutte contre les nuisances sonores (p. 37)

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

Consommation d’eau et 
approvisionnement en eau

Politique de réduction des consommations 
d’eau (p. 37)

Consommation en m3 par m² de 
surface de vente

1,35 (1,48)

Consommation de matières premières Démarche de réduction des emballages 
(p. 25-26)

Tonnes d’emballage économisées en un 
an sur les marques Auchan et Pouce (2)

171 (1 390)

Mesures prises pour améliorer l’effi  cacité 
énergétique

Politique de réduction de la consommation 
énergétique (p. 36-37)

 

Recours aux énergies renouvelables Démarche d’installation de panneaux solaires 
(p. 37)

  

Consommation d’énergie Politique de réduction de la consommation 
électrique (p. 37)

Consommation électrique en kWh par 
m² de surface de vente

515 (588)

Utilisation des sols Démarche de lutte contre l’artifi cialisation 
des sols (p. 37)

  

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rejet de gaz à eff ets de serre

Politique de lutte contre les émissions de GES 
liées aux fl uides frigorigènes (p. 37)

  

Politique de réduction de l’impact 
environnemental de l’approvisionnement/
logistique (p. 38–39)

Évolution en % des émissions de gaz 
à eff et de serre liées au transport aval 
proportionnellement au volume de 
marchandise transporté (3) 

– 0,27 % (+ 3,65)

Adaptation aux conséquences 
du changement climatique

Gestion des eaux de pluie sur les sites (p. 37)   

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Mesures prises pour préserver 
et développer la biodiversité 

Actions de préservation de la biodiversité 
dans les magasins (p. 40-41)

 

Politique sur la réduction de l’huile de palme 
(p. 29) et politique forêt (p. 25)

Politique préservation de la ressource 
halieutique (p. 26)

(1) En prenant en compte la nature des risques environnementaux liés aux activités d’Auchan France, et du fait de l’absence d’accidents environnementaux antérieurs ayant entraîné une 
dépréciation d’actifs, Auchan France a décidé de ne pas prévoir en 2012 de provisions et garanties pour risques en matière d’environnement. Le périmètre de cet indicateur correspond 
à celui retenu pour le bilan financier d’Auchan France SA. (2) Tonnes d’emballage économisées par Auchan Production Alimentaire libre-service (inclus les rayons droguerie, parfumerie et 
hygiène). (3) Le périmètre de cet indicateur comprend l’ensemble des 40 entrepôts gérés par Auchan en France et ne dépend pas du statut juridique des entrepôts détenus ou non par Auchan, 
ni de celui des magasins desservis.

Sont signalés en couleur les indicateurs Auchan déjà intégrés dans le rapport 2011.
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52 500
COLLABORATEURS EN CDI

1,19
MILLION DE COLIS TRAITÉS 
PAR JOUR PAR LES SERVICES 
LOGISTIQUES

DE VISITES CLIENTS PAR AN

117 AUCHAN, 1 AUCHAN CITY, 7 LES HALLES D’AUCHAN, 
1 PRIXBAS PAR AUCHAN, + 64 AUCHANDRIVE

289 
millions

126 hypermarchés

14 000
PRODUITS À MARQUE 
AUCHAN

15,4
 MDS€ DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES

HT CONSOLIDÉ
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1,4 MILLION DE M2 
DE SURFACE DE VENTE
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LA BONNE ALIMENTATION, 
UNE AMBITION D’ENTREPRISE

Deux autres leviers nous ont paru essentiels 
pour proposer une alimentation responsable :
– réduire la distance parcourue par les 

produits alimentaires. Sur ce point, nous 
sommes en phase avec nos clients, en 
valorisant les circuits courts et la proximité, 
qui bénéficient aux producteurs locaux et 
permettent de contribuer au développement 
économique et à la cohésion sociale des 
territoires où nos magasins sont implantés�� ;
– lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Nous agissons pour permettre à chaque client 
d’acheter selon ses besoins et moins cher : 
vente en vrac, réduction des conditionnements, 
vente à prix réduits des produits dont la date 
limite de consommation est proche, offres 
promotionnelles innovantes… 
Et, en 2012, nous avons relayé la campagne 
de sensibilisation du gouvernement contre 
le gaspillage sur notre site et sur les télévisions 
placées en ligne de caisses. 

Permettre au plus grand nombre d'habitants 
de se nourrir dans les meilleures conditions : 
cette ambition irrigue notre projet économique 
et humain. Une ambition forte et mobilisatrice 
pour nos collaborateurs dans les années à venir.
(1) Source : Kantar World Panel : cumul annuel mobile au 24 mars 2013. 
(2)  « Opinions et pratiques environnementales des Français en 2012 » 

– Chiffres et statistiques nº 413 – avril 2013.

Auchan France, 2e chaîne d’hypermarchés 
intégrés en France avec 8,5� % de parts de 
marché (1), souhaite contribuer à ce principe 
de vie par la promotion d’une alimentation 

de qualité, saine et équilibrée, accessible à 

tous, issue de modes de production durables, 
commercialisée dans des conditions 
responsables.

Cet engagement se concrétise dans la politique 
commerciale de l’entreprise, structurée autour 
du concept de Discount responsable. Dès sa 
création, Auchan avait pour ambition de rendre 
accessibles à la majorité des consommateurs la 
plupart des produits, autrefois réservés aux 
catégories sociales aisées. Nous agissons 
maintenant pour mettre la consommation 
responsable à la portée de tous, par exemple en 
proposant du « bio à moins de 1 euro toute 
l’année ». Ambition pertinente dans la mesure 
où, aujourd’hui, c’est parmi les catégories 
sociales les moins privilégiées que la 
consommation des produits bio augmente (2).

Notre but est de promouvoir une alimentation 
de qualité, saine et équilibrée, accessible à tous. »

ARNAUD MULLIEZ, PRÉSIDENT D’AUCHAN FRANCE
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CONTINUER À FAIRE VIVRE 
LE PROJET HUMAIN

VINCENT, AVEC LA CRISE, LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE EST-IL ENCORE À L’ORDRE DU JOUR 

CHEZ AUCHAN FRANCE ? 

Plus que jamais. L’objectif de notre projet « Cap 2020 » 
est de faire d’Auchan la marque préférée de chaque 
habitant pour ses courses de tous les jours. 
Comment l’être si nous ne sommes pas responsables 
dans toutes les dimensions, sociale, sociétale, 
environnementale et économique, qui le 
préoccupent ?

AVEC LES DIFFICULTÉS DE POUVOIR D’ACHAT, 

NOS CLIENTS ONT- ILS À L’ESPRIT LES 

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 

ET SOCIALES �?

Avec la crise, de nombreuses études montrent 
que les préoccupations des clients concernant 
l’environnement sont passées derrière celles 
concernant le social et le sociétal. C’est logique 
compte tenu de la montée du chômage et des 
difficultés sociales qui l’accompagnent. Le niveau 
de l’activité de la Fondation Auchan pour la jeunesse, 
la grande mobilisation autour de nos initiatives vers 
le Relais ou les Banques alimentaires sont des 
indicateurs qui ne trompent pas…

DANS LE CONTEXTE SOCIAL ACTUEL, COMMENT 

CONTINUER À FAIRE VIVRE LE PROJET HUMAIN 

DE L’ENTREPRISE, TOUT EN ÉTANT TRÈS 

VIGILANTS SUR LES FRAIS� ?

D’abord en se battant au quotidien pour tenir nos 
engagements, préserver l’emploi, continuer à 
recruter. En explorant de nouvelles pistes de progrès : 
nous avions déjà lancé le temps complet choisi en 
2008, et plus récemment, sur la région Île-de-France, 
où le coût du logement est plus élevé, nous avons 

lancé le programme « Vivre mieux en Île-de-France ». 
Nous avons identifié 1 200 mouvements de 
collaborateurs à initier pour les rapprocher de leur 
domicile. Pour certains cela peut représenter 
3 heures de trajet quotidien et 200 € de frais de 
transport en moins par mois… 260 mouvements 
ont déjà été réalisés en 2012.
Au niveau national, nous avons amélioré les 
prestations de la mutuelle sans en renchérir le coût, 
que nous voulons très accessible. Nous allons lancer 
à l’automne un Numéro Vert, destiné à aider les 
collaborateurs à surmonter leurs difficultés – 
personnelles, professionnelles ou sociales. Et nous 
allons continuer à agir sur ces sujets capitaux pour 
nos équipes.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DE L’ENTREPRISE 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

POUR LES ANNÉES À VENIR� ?

Personnellement, je suis très attaché à mettre en 
ligne mon éthique personnelle avec mes politiques. 
Sans rien lâcher sur les priorités, en particulier 
environnementales, j’ai demandé aux équipes de 
renforcer nos politiques bonne alimentation, en lien 
avec la sécurisation du monde agricole et des PME 
proches de nos sites, et avec la lutte contre le 
gaspillage. 

Malgré la crise, nous continuons à nous battre 
au quotidien pour tenir nos engagements, 
préserver l’emploi, continuer à recruter… »

VINCENT MIGNOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AUCHAN FRANCE
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STRATÉGIE ET ORGANISATION 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LA PRIORITÉ AU TERRAIN

En cohérence avec l’approche décentralisée du 
Groupe, Auchan France a adopté une organisation 
à la fois efficace et souple qui accorde une place 
majeure aux initiatives de terrain.

À la tête de cette organisation, le Comité 
développement durable de la Direction générale 
(DG) fixe les principaux objectifs et les axes de 
la stratégie développement durable. Présidé par le 
Directeur général, ce comité est notamment 
composé de 5 directeurs de magasin animant 
les 5 grandes régions d’Auchan France.

Depuis janvier 2011, tous les hypermarchés intégrés 
sont dotés d’un comité développement durable 
actif. Ceux-ci déclinent localement les grands axes 
de la politique et font remonter au national toutes 
les bonnes pratiques et les initiatives prises par les 
collaborateurs. Animé la plupart du temps par le 
directeur de magasin, un comité DD est composé 
en général d’une dizaine de volontaires issus 
de métiers variés, et se réunit en moyenne une fois 
par mois. 

UN PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES

La Direction du développement durable assure 
la valorisation et la diffusion des meilleures pratiques 
et initiatives locales via :
– les outils de communication interne : la plateforme 
Euréka sur l’intranet, le journal Agora… ;
– le concours développement durable interne 
(cf. page 35).

Par ailleurs, chaque mois, une initiative 
développement durable fait l’objet d’un 
communiqué de presse en externe et d’un affichage 
en magasin en interne.

Plusieurs autres entités jouent un rôle actif dans les 
politiques développement durable d’Auchan France : 
le Comité éthique et développement durable, 
qui prend position sur les enjeux éthiques qui se 
présentent à l’entreprise, la Fondation Auchan pour la 
jeunesse (agissant également au niveau de Groupe 
Auchan), qui mène des actions de solidarité en faveur 

Pour Auchan, le développement 

durable est devenu un levier de 

performance à part entière. Notre 

priorité : mener des actions concrètes 

pour construire une consommation 

responsable

Un Eurobaromètre publié en avril 2013 montre 
que, pour les Européens, les entreprises du grand 
commerce se situent au 2e rang parmi celles qui font 
le plus d’efforts pour agir de manière responsable 
vis-à-vis de la société. 

Cette reconnaissance s’accompagne d’attentes 
toujours plus grandes de la part des 
consommateurs : d’après ce même Eurobaromètre, 
près de la moitié des Européens veulent agir sur 
les entreprises à travers les décisions d’achat qu’ils 
prennent.

Pour répondre à ces aspirations, la stratégie de 
Groupe Auchan et d’Auchan France est de proposer 
aux consommateurs toujours plus de produits ou de 
services respectueux des principes du 
développement durable, écologiques, équitables, en 
rapprochant, chaque fois que cela est possible, lieux 
de production et de consommation. En parallèle, le 
Groupe pratique une gestion responsable de ses sites 
(magasins, entrepôts…), respectueuse de leur 
environnement naturel et humain.

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Pour Auchan, la prise en compte du développe-
ment durable se traduit par des démarches de 
progrès concrètes, en partenariat avec nos par-
ties prenantes : consommateurs, fournisseurs, 
transporteurs, experts…
Ce dialogue très décentralisé s’accompagne 
d’une démarche collaborative lorsque les ques-
tions concernent l’ensemble des grands distribu-
teurs. Auchan participe aussi activement aux 
travaux menés par les associations et forums 
professionnels avec les représentants de la 
société civile.

F
O
C
U
S

Anne-Virginie Dissard

responsable des relations
institutionnelles
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des jeunes, ou encore, dans leur domaine d’activité, 
la Direction de la communication, la Direction des 
ressources humaines, la Direction de la qualité, les 
services juridiques… 

En 2012, un audit interne de grande ampleur a été 
réalisé en France (24 sites audités et plus de 
220 personnes interrogées) pour rendre encore plus 
efficace la politique développement durable, 
notamment en matière d’échanges d’informations.

Par ailleurs, à travers la synergie développement 
durable Groupe, Auchan France participe 
à la définition et à la mise en place de la politique 
développement durable de Groupe Auchan.

UNE DÉMARCHE INSPIRÉE DES GRANDS TEXTES 
INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE RSE

Les principaux textes et initiatives relatifs aux droits 
de l’homme et à la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) nourrissent le cadre intellectuel dans 
lequel s’inscrit la démarche d’Auchan :
– les 10 principes du Pacte mondial des entreprises 
(Global Compact) des Nations unies ; 
– la norme d’orientation sur la responsabilité sociale 
ISO 26000. 

Pour ses audits sociaux, l’entreprise se réfère :
– aux principes directeurs des Nations unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme ;
– à la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les 
principes concernant les entreprises multinationales 
et la politique sociale. 

Auchan France est membre du Pacte mondial 
(Global Compact) depuis 2004, Groupe Auchan 
depuis 2011. Cette initiative, lancée en 2000 
par le secrétaire général de l’ONU, propose aux 
entreprises d’adopter et de souscrire à un ensemble 
fondamental de valeurs. Les entreprises qui y 
adhèrent s’engagent à appliquer individuellement les 
10 principes du Pacte mondial dans les domaines 
des droits de l’homme, des normes internationales 
de travail, de l’environnement et en matière d’éthique 
des affaires.

Scannez ce QR 

code pour une 

présentation vidéo 

du développement 

durable chez Auchan.

COMITÉ DD 
DIRECTION 
GÉNÉRALE

Donne les impulsions, 

guide et oriente la stratégie 

DD d’Auchan France. 
Il est piloté par le 
Directeur général.

COMITÉ 
ÉTHIQUE DD

Émet des 
recommandations 

qui inspirent la conduite 

de l’entreprise. Il est présidé 

par le Directeur général.

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Élabore la politique DD, 

assure la valorisation 
et la diffusion des 

meilleures pratiques 
et initiatives locales.

SYNERGIE 
GROUPE DD

Favorise l’échange 

des bonnes pratiques DD 

à l’international, élabore 

et promeut la politique DD 
du Groupe.

COMITÉS DD 
MAGASINS

Relaient les actions 
nationales et initient les 

actions DD locales.
Ils sont présidés par 

les directeurs 
de magasin.

SYNERGIE 
QUALITÉ GROUPE

Assure une veille 
permanente et développe 

une politique qualité 

pour garantir des produits 
sains et sûrs.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE,

UNE PRIORITÉ AUCHAN

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
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Progresser ensemble
Permettre à chacun des collaborateurs de l’entreprise de s’épanouir quels que 
soient ses projets, ses envies et ses besoins, c’est le cœur de la politique 
ressources humaines d’Auchan. 

4 AXES DE PROGRÈS

Donner leur chance à tous les profils

Faciliter la réussite de chacun

Améliorer les conditions de travail et le dialogue social

Offrir une rémunération motivante

Membre de la promo mixité 2010, je suis 

aujourd’hui directrice du magasin de 

Maurepas. Ce cursus m’a permis d’assumer mes 

choix, de développer mon réseau et de démontrer 

ma capacité à occuper un poste de direction. »

Audrey Thouvenot,
directrice Auchan Maurepas

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012RESSOURCES HUMAINES
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NOTRE APPROCHE

Malgré un contexte économique général 
difficile, Auchan France poursuit une 
politique de recrutement forte. En 2012, 
5 074 nouveaux employés (dont 
2 157 transformations de CDD en CDI) et 
330 cadres ont été embauchés en CDI. 
La diversité des collaborateurs est une 
source de richesses et de progrès ; elle 
permet de répondre à la diversité des 
métiers et des clients. La politique de 
ressources humaines d’Auchan cherche 
donc à attirer tous les profils, ce qui permet :
– l’accès à de nombreux métiers sans 
exigences de diplômes ou d’expérience ;
– l’embauche des personnes en situation 
de handicap et leur accompagnement tout 
au long de leur carrière ;
– la promotion de la mixité à tous les 
niveaux hiérarchiques ;
– la professionnalisation des jeunes.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

OUVRIR DES EMPLOIS AUX PERSONNES SANS 

EXPÉRIENCE OU SANS DIPLÔMES

Auchan France compte plus de 600 métiers 
pour la plupart accessibles sans conditions 

d’expérience ou de diplôme et met en 
place des initiatives visant à favoriser la 
diversité des profils recrutés et à permettre 
à tous les talents d’accéder à l’emploi.

Dans le cadre d’un partenariat avec Pôle 
emploi, Auchan déploie ainsi la méthode 
de recrutement par simulation. 
Dans ce programme, les candidats 
participent en groupe à une simulation 
de situations professionnelles permettant 
de repérer les aptitudes liées à un métier. 
Les personnes sélectionnées intègrent 
ensuite le processus de recrutement 
classique. Ce partenariat a par exemple 
permis l’embauche de 179 personnes en 
2012 dans 7 magasins et Drive du Nord 
de la France.

En Île-de-France, Auchan propose aux 
personnes sans formation mais intéressées 
par les métiers de l’hypermarché une 
préparation opérationnelle à l’emploi ou 
« stage d’adaptation » à effectuer avant 
le début du contrat. Grâce à un parcours 
de formation de 150 à 300 heures, dont 
une semaine de stage pratique en magasin, 
le demandeur d’emploi acquiert les 
compétences clés nécessaires pour réussir 
dans le poste tout en étant indemnisé par 
Pôle emploi.

En février 2012, avec la signature de 
l’engagement national pour l’emploi dans 
les quartiers, Auchan continue son action 
d’insertion des jeunes des banlieues initiée 
dans le projet 1000 chances en 2008. 
Celui-ci consiste à proposer des CDI 
et CDD de plus de 6 mois à des jeunes 
vivant dans des quartiers sensibles et qui 
rencontrent de grandes difficultés à accéder 
au marché du travail.

METTRE LA DIVERSITÉ AU CŒUR 

DES POLITIQUES RH

En 2012, Auchan a renouvelé ses 
partenariats avec différents organismes 
(Pôle emploi, AFPA, etc.) pour le 

recrutement et l’intégration des personnes 

en situation de handicap.

Pour répondre aux questions des 
collaborateurs concernés par le handicap 
et de leurs proches, Auchan a lancé cette 
année un Numéro Vert tenu par des 
prestataires extérieurs experts de ce sujet. 
Ce Numéro Vert a reçu une cinquantaine 
d’appels au cours de l’année, évoquant 
notamment la question des aides financières 
dont peuvent bénéficier les salariés 
handicapés. Une aide aux démarches 
administratives a pu être proposée.

Donner leur chance à tous les profils
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Des actions de sensibilisation ont été 
organisées dans les magasins les plus 
en retard en matière de recrutement. 
Auparavant ciblées sur l’encadrement, ces 
actions ont été étendues à l’ensemble des 

collaborateurs. Elles ont pu faire tomber 
certaines idées reçues sur le handicap 
à travers diverses activités (pétanque en 
fauteuil roulant, port de lunettes limitant la 
perception visuelle, etc.). La politique de 
formation de « tuteurs volontaires » permet 
aux collaborateurs en situation de handicap 

d’avoir au moins un interlocuteur formé et 
préparé à tout type de situation sur chaque 
site. En 2012, une vingtaine de « tuteurs 
volontaires » ont été formés, ce qui porte 
leur nombre à plus de 300.

Un module de formation à la langue 
des signes a aussi été lancé et devrait être 
étendu à un plus grand nombre de 
collaborateurs en 2013.

2013 marquera les 20 ans du premier 

accord Handicap qui sera d’ailleurs 
renouvelé à la fin de l’année. Pour tenir 
et dépasser les engagements pris dans 
le cadre de cet accord, Auchan cherche à 
embaucher une centaine de collaborateurs 
en situation de handicap en 2013. 
Tout au long de l’année, l’entreprise 
organisera une série d’actions de 
sensibilisation en interne comme en 
externe : partenariat avec l’association 
Trisomie 21 France et la Fondation cœur 
et artères, challenge sportif autour du 
handibasket pour tous les collaborateurs, 
campagne de communication interne 
autour de témoignages de collaborateurs 
en situation de handicap…

Pour accompagner la seconde partie de 
carrière des collaborateurs dans l’entreprise 
mais aussi l’intégration des jeunes, 2013 
devrait marquer la signature avec les 
partenaires sociaux d’un accord relatif 
au « contrat de génération ». Cet accord 
permettra de faire suite à l’accord triennal 
relatif à l’emploi des seniors signé en 2010. 
Les collaborateurs de plus de 55 ans 
représentent 8 % de l’effectif et ceux de plus 
de 45 ans, 35 %.

PROMOUVOIR LA MIXITÉ À TOUS 

LES NIVEAUX HIÉRARCHIQUES

Depuis 2009, Auchan mène une politique 
volontariste pour garantir la promotion 
des femmes aux postes à responsabilités.

Menée de 2009 à 2011, la démarche 

Mixité (1) a permis à plus de 70 des 
85 participantes à ce programme 
de bénéficier d’une promotion depuis. 
Parmi elles notamment, 3 sont expatriées 
en Chine et 4 ont été nommées Directrices 
d’hypermarchés. Le programme Déclic, 
qui a remplacé la démarche en 2012 et est 
désormais ouvert aux hommes, comporte 
une proportion importante de femmes.

Dans la continuité de ces actions, en 2013, 
un programme de formation pour les 
femmes chefs de rayon, « Talents de 
femmes », sera mis en place.

(1) Démarche de développement et d’accompagnement (14 jours de 
formation sur une période de 9 mois) des femmes membres de comités 
de direction ayant un potentiel d’évolution à un poste de direction.

 ZOOM

EN 2012, AUCHAN A REÇU 
DEUX PRIX RÉCOMPENSANT 
SA POLITIQUE EN FAVEUR DE 
LA DIVERSITÉ. LA DÉMARCHE 
MIXITÉ D’AUCHAN DANS 
SON ENSEMBLE A ÉTÉ 
RÉCOMPENSÉE PAR LE PRIX 
DIVERSITÉ DE L’ESSEC ET 
VINCENT MIGNOT A REÇU 
LE PRIX DU DIRIGEANT 
DE L’ANNÉE LORS DES 
TROPHÉES DE LA DIVERSITÉ 
ORGANISÉ PAR LE CABINET 
DIVERSITY CONSEIL.

WHAT ELLE’S
Le réseau « What elle’S », créé en 
2011, regroupe des femmes 
d’Auchan. Il vise à sensibiliser les 
collaborateurs de l’entreprise à la 
question de l’égalité profession-
nelle et à développer la mixité 
à tous les niveaux hiérarchiques. 
Il organise des rencontres pour 
permettre la découverte des 
métiers Auchan, favoriser le par-
tage d’informations et faciliter les 
échanges sur des questions rela-
tives aux équilibres de vie, à l’accès 
aux postes de direction… Il 
regroupe 400 adhérentes en 2012.
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6,87 %
TAUX DE COLLABORATEURS 

EN SITUATION DE HANDICAP



9RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012 RESSOURCES HUMAINES

CONTRIBUER À LA PROFESSIONNALISATION 

DES JEUNES

Embaucher des jeunes et leur permettre 
de monter en puissance au sein du Groupe 
est un des objectifs de la politique 
ressources humaines d’Auchan France. 
Ainsi, plus de 70 % des personnes recrutées 

en 2012 avaient moins de 25 ans. 
L’objectif est de devenir un employeur de 
référence auprès des jeunes et de favoriser 
l’alternance.

L’entreprise souhaite aider les étudiants 
à mieux définir leur projet professionnel 
en leur faisant connaître la réalité 
de ses métiers. Auchan entretient ainsi 
70 partenariats privilégiés avec des écoles 
et universités, dont 22 donnent lieu 
à une convention. La participation d’Auchan 
peut prendre de nombreuses formes : 
interventions pédagogiques, présence dans 
des forums, témoignages de collaborateurs 
sur leur parcours, embauche de stagiaires… 
En 2012, Auchan a signé un partenariat avec 
l’IAE de Lille et a participé au lancement de 

France Business School. Pour entretenir et 
développer cette démarche, un responsable 
dédié aux relations écoles a été nommé en 
septembre 2012.

En 2013, l’objectif est d’étendre à l’ensemble 
de la France l’expérience menée en 
Île-de-France avec les « ambassadeurs ». 
Des collaborateurs d’Auchan sont chargés 
d’entretenir les relations avec les écoles 
dont ils ont été anciens élèves afin de 
favoriser le réseautage avec les futurs jeunes 
diplômés. La politique alternance permet 
de répondre aux besoins de recrutement 
dans les métiers des caisses, les métiers 
de bouche et les métiers de l’encadrement 
tout en maintenant ainsi l’action citoyenne 
d’intégration des jeunes n’ayant pas 
bénéficié d’une formation initiale. 
En 2012, 513 contrats d’apprentissage 
et 992 contrats de professionnalisation ont 
ainsi été signés. Ces chiffres en régression 
pour la deuxième année s’expliquent par 
le contexte économique difficile en France, 
qui amène l’entreprise à faire preuve 

de prudence dans le pilotage de 
ses recrutements. Un plan d’action a été 
élaboré pour chacun des 33 magasins 
considérés comme les plus en retard. 
Il sera mis en application en 2013.

La professionnalisation des jeunes passe 
aussi par le biais de stages : en 2012, 
6 206 stagiaires ont été accueillis.

NOTRE APPROCHE

L’entreprise travaille à faire évoluer ses métiers 
et son organisation pour répondre aux 
évolutions de son environnement et aux 
attentes de ses clients, tout en conservant 
son modèle social. En parallèle, l’enjeu 
prioritaire reste d’assurer l’épanouissement 
des collaborateurs et leur accompagnement. 
Pour ce faire, Auchan s’engage à :
– garantir l’employabilité des collaborateurs 
et à favoriser la mobilité géographique ;
– assurer la formation de ses collaborateurs ;
– développer la promotion interne.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

GARANTIR L’EMPLOYABILITÉ DES 

COLLABORATEURS ET FAVORISER 

LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

Une démarche de gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences (GPEC) 

a été lancée en 2002 pour accompagner 
et anticiper les nécessaires évolutions des 
activités et des métiers puis révisée en 2012 
avec les partenaires sociaux. Dans ce cadre, 
l’entreprise a lancé en 2012 son plan 
de transformation sur 3 ans pour maintenir 
sa compétitivité et poursuivre son 
développement.

L’engagement a été pris auprès des 
partenaires sociaux de garantir le 
plein-emploi, notamment en favorisant la 
mobilité interne, en privilégiant le volontariat 
et en offrant un accompagnement 
personnalisé aux collaborateurs dont le 
poste est concerné par ces transformations.

Plus généralement, que ce soit pour 
développer les activités internationales 
ou pour bénéficier des compétences 
adéquates, la mobilité géographique est 
encouragée via un dispositif très 
avantageux. Celui-ci vise à maintenir la 
qualité de vie du collaborateur tout au long 

de sa période de mobilité et prévoit 
notamment une prise en charge du 
déménagement, un accompagnement du 
conjoint dans sa recherche d’emploi et une 
prime de mobilité.

Auchan veut affirmer sa 
différence en tant 
qu’employeur pour attirer les 
meilleurs talents. »

Patrick Peysson,
responsable des relations Écoles
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Faciliter la réussite de chacun
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ASSURER LA FORMATION 

DES COLLABORATEURS

La formation doit être un outil de 
professionnalisation et de promotion pour 
les salariés. Plus de 2 500 modules de 

formation sont proposés, permettant 
à chacun de suivre une formation adaptée. 
Délivrée par l’institut de formation interne 
d’Auchan, par des collaborateurs ou par 
des prestataires extérieurs, la formation vise 
à renforcer l’employabilité et la mobilité des 
collaborateurs d’un poste à un autre tout 
en leur permettant de monter en puissance 
dans leur métier. 
Au total, ce sont plus de 1 184 milliers 

d’heures de formation qui ont été 

dispensées en 2012 à 88,6 % du personnel.

9 522 collaborateurs ont animé une 
formation en 2012 pour partager leur 
savoir-faire, une forme de reconnaissance 
pour ces grands professionnels.

Pour permettre aux collaborateurs 
de développer un haut niveau d’expertise 
sur les produits, l’obtention de certificats 
de qualification professionnelle (CQP) 
est favorisée dans les métiers de bouche. 
Ainsi, 32 collaborateurs ont obtenu le CQP 

boucher en 2012. Auchan propose par 
ailleurs à ses collaborateurs travaillant en 
caisse d’obtenir la qualification « employé 
de commerce » afin de pouvoir évoluer 
aussi bien en rayon qu’en caisse.

1 157 collaborateurs ont exprimé 
notamment lors de leur entretien 
professionnel le besoin de développer 
des compétences plus transverses ; 
ils ont ainsi pu suivre des formations dans 
les domaines suivants : anglais, bureautique, 
remise à niveau en français, techniques de 
vente, accueil client.

DÉVELOPPER LA PROMOTION 

ET L’ÉVOLUTION INTERNE

Permettre à chaque collaborateur de 
devenir une référence dans son métier et 
proposer des opportunités de promotion 
interne en s’assurant, par exemple, que les 
postes de cadre sont accessibles aux 

employés est une priorité de la politique 
ressources humaines.

Pour accompagner l’ensemble 
des collaborateurs et valoriser leur 
professionnalisme, la pratique de l’entretien 
de gestion du développement individuel 

(GDI) a été généralisée. Ayant lieu pour 
la première fois après 6 mois de présence 
du salarié dans l’entreprise puis tous les ans, 
l’entretien de GDI est un moment privilégié 
entre le collaborateur et son manager, 
permettant de faire un focus sur la période 
passée. Il vise en particulier à s’assurer de 
la qualité de la tenue de poste du 
collaborateur et à voir avec lui les pistes 
de progressions sur son métier mais aussi 
à proposer une évolution professionnelle. 
Pour les plus grands professionnels, 
cet entretien est l’occasion de fixer, d’un 
commun accord, des objectifs pour l’année 
en cours.

Afin de favoriser la mobilité des 
collaborateurs, le programme Phare a été 
généralisé à tout l’encadrement en 2012. 
Au cours d’un entretien annuel spécifique, 
le collaborateur peut exprimer son projet 
professionnel et définir ainsi avec son 
responsable son plan de développement. 
Les responsables RH pourront ainsi lui 
proposer de nouvelles missions en tâches 
et lui conseiller certaines formations afin 
de le préparer au mieux au futur poste visé.

Pour faire connaître en interne les divers 
métiers de l’entreprise, un salon virtuel 

des métiers ouvert à tous les collaborateurs 
a été imaginé via une plate-forme en ligne, 
qui a reçu plus de 4 000 visites.

1 184
MILLIERS D’HEURES 

DE FORMATION DISPENSÉES 

EN 2012

36,1 %
TAUX DE PROMOTION 

INTERNE EN 2012

PROGRAMME FORMATION POISSONNERIE
C’était la nouveauté 2012 au rayon poissonnerie : la mise en 
place d’un parcours diplômant pour les futurs chefs de 
rayon. Les nouveaux managers de rayon ne sont désormais 
recrutés que si leur projet professionnel est affirmé dans les 
métiers de la poissonnerie. Une fois embauchés, les futurs 
chefs de rayon suivent une période spécifique de profes-
sionnalisation au centre des produits de la mer situé à 
Boulogne-sur-Mer, en complément des formations prévues 
pour les autres chefs de rayon.

Objectif ? Leur permettre de monter en compétences (sur le 
métier et le produit), avant leur prise de fonctions. Résultat : l’ensemble des stagiaires a 
obtenu le CAP poissonnier. Un second groupe poissonnerie est déjà constitué et un 
groupe boucherie a démarré début 2013.
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NOTRE APPROCHE

Depuis sa création, l’entreprise veille 
à l’implication des collaborateurs dans le 
projet d’entreprise. Cette implication passe 
par une rémunération motivante fondée 
sur le partage des résultats et l’amélioration 
continue des conditions de travail grâce 
à un dialogue social de qualité. La politique 
ressources humaines d’Auchan cherche 
donc à :
– développer et améliorer le dialogue social ;
– améliorer les conditions de travail.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

DONNER TOUTE SA PLACE 

AU DIALOGUE SOCIAL

Soucieuse de réaffirmer au quotidien 
son rôle d’employeur loyal et sérieux, 
l’entreprise s’engage à consulter les 
partenaires sociaux dans un esprit de 
transparence et de progrès. 

2012 a été marquée au niveau national 
par de très nombreuses rencontres 
avec les partenaires sociaux (27 réunions 
paritaires, 8 comités centraux d’entreprise 
et 33 commissions et bilans). 

Ces réunions ont notamment mené 
à la signature de 17 accords d’entreprise 

ou avenants.
Le plan de transformation de l’entreprise 

a été renouvelé en s’appuyant sur l’accord 
de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences reconduit pour une 
période de 3 ans. Cet accord vise 
à garantir le plein-emploi et à favoriser 
l’employabilité des collaborateurs 
(cf. page 9).
Ces négociations ont aussi mené 
à une rénovation de la politique 
rémunération qui a abouti à la signature 
de 3 accords d’entreprise sur ce sujet.
Des négociations ont également été 
menées sur l’amélioration de la politique 
de protection sociale (mutuelle, 
prévoyance et retraite) et une grande 
réflexion a été lancée avec les partenaires 
sociaux sur le temps de travail.
Au niveau local, ce sont aussi 
1 840 commissions qui se sont tenues 
en 2012 dans le cadre d’application 
des différents accords d’entreprises.

En 2013, Auchan prévoit notamment 
de renouveler l’accord Égalité 
Professionnelle, l’accord Handicap ainsi 
que l’accord Formation.

1 840
COMMISSIONS SE SONT TENUES 

AU NIVEAU LOCAL EN  2012

Améliorer les conditions de travail 
et le dialogue social

POLITIQUE LOGEMENT
Un système d’aides permet l’ac-
cès au logement des collabora-
teurs en difficulté. En 2012, plus 
de 600 collaborateurs ont ainsi 
été logés avec l’aide de l’entre-
prise. Chacun peut exprimer sa 
demande via un site Web dédié, 
accessible même en dehors de 
l’entreprise.

En 2012, plus de 2 600 interven-
tions ont eu lieu via des partenaires 
(forums sociaux, commissions 
logement, permanences, prêts, 
assistance etc.) Un accompagne-
ment fort de l’entreprise qui y 
consacre encore cette année un 
budget de 5,7 millions d’euros. En 
2013, une réflexion sera lancée 
pour tenter de contenir le poids du 
logement dans le budget des 
 salariés, notamment ceux dont la 
situation est la plus précaire.

André Her

responsable des contrats Groupe, 
de la politique de partage et de 

la protection sociale.
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour améliorer la sécurité et la qualité 
de vie au travail et chercher à prévenir 
au maximum les risques professionnels, 
la Direction des ressources humaines 
privilégie la co-construction et entretient 
un dialogue régulier avec un groupe de 
travail paritaire, la médecine du travail et 
des représentants de l’assurance-maladie.

Au niveau local, des groupes de travail 
pluridisciplinaires ont été créés et réunissent 
les compétences des collaborateurs pour 
concilier les impératifs de prévention avec 
les besoins de l’établissement en matériel 
performant. Ainsi, en 2012, un nouveau 
trancheur à jambon a été sélectionné, testé 
et référencé par le rayon charcuterie d’un 
magasin et son utilisation pourrait être 
généralisée en 2013. Celui-ci permet de 
réduire significativement le risque d’accident 
pour son utilisateur tout en offrant les 
mêmes qualités techniques que le matériel 
précédent.

Afin d’informer et de sensibiliser les équipes, 
plus de 3 000 membres de l’encadrement 
ont suivi une formation au bien-être 
au travail en 2012. Pour limiter les risques 
de troubles musculo-squelettiques, un plan 
d’action visant à limiter la hauteur des 
palettes à 1,80 mètre a été mis en place 
avec le concours de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne logistique. Auchan développe 
actuellement du matériel d’aide à la mise 
en rayon pour répondre au mieux à cette 
obligation légale.

Le Document Unique, qui comprend 
l’évaluation de l’ensemble des risques 
professionnels, sera désormais 
accompagné d’une bibliothèque 

de bonnes pratiques accessible à tous 
les acteurs de la prévention interne, dont 
le CHSCT. Celle-ci permettra aux différents 
acteurs d’échanger leurs solutions et leurs 
expériences en matière de prévention 
des risques tout en facilitant l’application 
des évolutions réglementaires liées 
aux conditions de travail. Sur les Drive, 
des mobiliers spécifiques (racks, gondoles) 
ont été installés pour réduire les distances 
à parcourir et l’implantation des produits 
a été repensée pour limiter au maximum 
les rotations des produits les plus lourds. 
Par ailleurs, Auchan s’assure qu’aucun 
de ses salariés ne travaille en zone de froid 
négatif et installe si nécessaire des meubles 
adaptés pour répondre à cet engagement.

Dans le nord de la France, un programme 
a été lancé avec la CARSAT (1), visant 
à former un à deux « référents prévention » 
par magasin, afin de sensibiliser en interne 
un maximum de collaborateurs et de 
conduire des projets de prévention dans 
leur établissement. Cette initiative devrait 
être étendue aux autres régions en 2013 
si celle-ci se révèle concluante. 
En 2013, les actions initiées ces dernières 
années se poursuivront et seront 
complétées. 

(1) Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

L’ÉCOLE DE LA SÉCURITÉ 
AUCHAN
L’École de la sécurité dispense des 
formations qualifiantes dans les 
domaines de la sécurité incendie, 
la prévention des risques profes-
sionnels, l’assistance à personne 
et enfin la sûreté (lutte contre la 
délinquance, les incivilités ...). Elle 
fonctionne grâce à 150 forma-
teurs vacataires issus des équipes 
sécurité des hypermarchés 
Auchan. Ceux-ci, spécialement 
formés à la pédagogie de la for-
mation, donnent de 12 à 40 jours 
de leur temps par an à l’école.

Bruno Legros

responsable de l’École
de la sécurité Auchan
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3 000
MEMBRES DE L’ENCADREMENT 

ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE 

FORMATION AU BIEN-ÊTRE 

AU TRAVAIL EN 2012

52
FORMATEURS 

« RÉFÉRENTS PRÉVENTION » 

SUR LES DRIVE

926
RÉUNIONS DE COMITÉS 

D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

EN 2012 CONTRE 735 EN 2011
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LE TEMPS COMPLET CHOISI
Des contrats de travail à temps 
complet avec polyactivité sont 
proposés aux collaborateurs qui le 
souhaitent afin de lutter contre le 
temps partiel subi. Lancée en 
2008, la démarche Temps com-
plet choisi a permis à près de 
3 000 collaborateurs de passer à 
un contrat à temps complet. Pour 
se donner les moyens de prolon-
ger la démarche, un diagnostic a 
été réalisé en avril 2012. Il a permis 
d’identifier environ 400 collabora-
teurs (soit un peu moins de 3 % des 
collaborateurs travaillant à temps 
partiel) se déclarant intéressés par 
un contrat à temps complet avec 
polyactivité ; ces salariés sont 
accompagnés prioritairement.
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Offrir une rémunération motivante

NOTRE APPROCHE

L’enseigne a réaffirmé en 2012 sa volonté 
de proposer une rémunération motivante 
en réformant tous les aspects de la 
rétribution. Le système de rémunération 
est fondé sur le partage des résultats et se 
compose :
– d’une partie fixe comprenant le salaire 
de base et une prime annuelle avec une 
grille de salaires, pour les employés, parmi 
les meilleures de la profession, débutant 
à 1 500 euros brut par mois ;
– d’une partie variable individuelle ;
– d’un intéressement, prime trimestrielle, 
qui a représenté 7,2 % du salaire brut annuel 
en 2012. Révisée en 2012, elle permet 
une répartition plus équitable et équilibrée ;
– d’une participation annuelle aux bénéfices 
d’Auchan France, soit 6,90 % du salaire brut 
annuel 2012, soit l’équivalent de plus d’un 
mois de salaire ;

– auxquels s’ajoute la possibilité de 
bénéficier de l’actionnariat salarié à travers 
le fonds commun de placement Valauchan. 
En 2012, 89 % des collaborateurs en CDI 
étaient actionnaires.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Une part de la rémunération variable 
a été incluse en 2012 dans la rémunération 
fixe pour plus de 18 700 employés. Il a été 
fait de même en ce qui concerne une 
partie de la rémunération variable de tous 
les cadres. Les seuls managers 
commerciaux avaient déjà bénéficié 
de ce système les années précédentes. 
Ainsi, en prise de fonctions, le 
professionnalisme est avant tout reconnu 
par un salaire fixe de haut niveau. La prime 
variable permet ensuite de reconnaître 
la qualité des prises d’initiatives pour les plus 
grands professionnels. Au total, la partie fixe 
de la rémunération a augmenté de 2 % 
à 6 % selon les collaborateurs.

Les entretiens annuels de tenue de fonction 
ont aussi évolué. Ils visent à évaluer le 
niveau de professionnalisme de chaque 
collaborateur, à mesurer les résultats 
obtenus et à déterminer les besoins de 

formation métier. L’évolution du salaire varie 
ainsi selon le niveau de professionnalisme 
et les résultats de chaque collaborateur.

Depuis quelques années, un système 
de rémunération stimulant, intitulé le 
« parcours de la réussite » a été développé 
pour donner de la perspective aux 
managers de rayon. Il formalise l’évolution 
d’un jeune manager sur 4 ans et prévoit une 
augmentation de salaire de près de 15 % 
après 3 ou 4 ans de collaboration efficace.

+ 4,55 %
C’EST LA VARIATION MOYENNE 

DU SALAIRE DES EMPLOYÉS 

EN 2012

 ZOOM

 ENTRE 2008 ET 2012, 
LA SATISFACTION DES 
COLLABORATEURS 
CONCERNANT LA 
RÉMUNÉRATION A 
AUGMENTÉ DE 12 POINTS 
SELON LE BAROMÈTRE 
D’OPINION INTERNE.



14 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012RESSOURCES HUMAINES

CHACUN, ENS

LA DÉMARCHE 
« OUI À L’ACCUEIL »
À BOULIAC 

RÉAFFIRMER LA CONFIANCE 
ACCORDÉE À CHAQUE MEMBRE 
DE L’ÉQUIPE TOUT EN AMÉLIORANT 
L’ACCUEIL DES CLIENTS, C’EST LE 
PROJET DU MAGASIN DE BOULIAC.

Face à ses concurrents, la direction 
de l’hypermarché de Bouliac souhaitait 
redéfinir son projet magasin et offrir des 

différences réellement perceptibles 
par ses clients. Pour fidéliser et recruter 
de nouveaux habitants, Bouliac a ainsi 
décidé de faciliter leur parcours 
et de leur faire gagner du temps grâce 
à l’accueil et au service. 
Les collaborateurs ont ensuite travaillé 
équipe par équipe à l’écriture de leur 
projet pour répondre à cette priorité.

Pour le secteur caisses, le constat était 
clair : entre les échanges, les retours, 
les remboursements, les réclamations… 
il n’était pas toujours évident de satisfaire 
les demandes des clients ! La solution 
proposée ? Faire preuve de bon sens 
et d’empathie plutôt que d’appliquer 
une procédure stricte, et faire confiance 

au jugement des hôtes et hôtesses 

d’accueil. Ce sont désormais les hôtesses 
d’accueil qui décident de la prise 
en charge des demandes des clients. 

Elles répondent ainsi aux différentes 
requêtes sans avoir à en référer aux 
managers de rayon qui peuvent se 
concentrer sur leur métier.

Pour permettre une véritable autonomie 
des hôtesses, leurs choix ne sont pas 
remis en cause ni contredits par 
l’encadrement. L’intervention du 
responsable de rayon peut se révéler 
parfois indispensable pour contrôler 
le produit mais il n’intervient pas dans 
la décision de l’hôtesse. C’est en fait 

le métier même d’hôtesse d’accueil 

qui est totalement modifié. 
L’objectif est de passer de la crainte de 
devoir dire non, au plaisir de répondre 
favorablement aux requêtes des clients 
sans se faire reprocher ses choix. 
Au final, les hôtes et hôtesses d’accueil 
sont à la fois plus valorisés dans leur 
métier de professionnels de l’accueil et 

Partant du constat que l’offre de produits ne suffit 
plus à satisfaire le client, le magasin de Bouliac a lancé 
en 2008 une initiative, visant à améliorer le service 
client, qui modifie en profondeur le rôle du personnel 
d’accueil. Cette démarche positive a été étendue 
en 2012 et est aujourd’hui déclinée dans l’ensemble 
des hypermarchés français. L’occasion de faire le point 
sur cette approche originale qui allie évolutions des 
métiers, modification des méthodes de management 
et meilleur accueil du client.



15RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012 RESSOURCES HUMAINES

EMBLE

moins sujets au stress. Aujourd’hui, 
aucune des hôtesses d’accueil 
du magasin de Bouliac ne songerait 
à revenir sur ce qui est considéré 
comme une avancée.

Pour le client, le résultat de 
l’expérience est aussi probant. 
Le temps nécessaire à la résolution 
d’une demande a fortement baissé 
et les enquêtes clients montrent une 
hausse régulière de la satisfaction 
depuis le début de la démarche 
(+ 3 points en moyenne). 
Les chiffres de satisfaction de Bouliac 
sont d’ailleurs largement supérieurs 
à la moyenne nationale des 
hypermarchés Auchan (+ 5,2 points). 
La mise en place de cette démarche 
aura-t-elle les mêmes résultats sur les 
autres hypermarchés Auchan ? 
Réponse dans quelques années.

L’équipe d’accueil. 
De gauche à droite : Carole, 
Anne, Rachel, Isabelle, Karine

86 %
des clients de Bouliac 
trouvent facile le 
remboursement ou 
l’échange de produits

À 
travers cette démarche, c’est mon métier qui a été 

bouleversé. Pour ma part, je suis plus autonome dans 

mon travail et me sens ainsi plus valorisée et moins 

stressée. Je suis ravie de la confiance que nous a témoigné 

la hiérarchie, qui a toujours soutenu nos décisions. »

Isabelle,
Auchan Bouliac

L
’initiative du magasin de Bouliac illustre bien l’évolution des métiers d’Auchan France. En redonnant la main aux professionnels de la relation clients que sont nos collaborateurs, nous valorisons leurs compétences tout en améliorant l’accueil des clients. »

Jean-André Laffitte,directeur des ressources humainesd’Auchan France
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Avancer ensemble
Dans ses pratiques commerciales, Auchan s’attache à adopter un 
comportement éthique fondé sur des relations loyales et équilibrées vis-à-vis de 
ses partenaires : PME, monde agricole, fournisseurs des pays du Sud…. 

4 AXES DE PROGRÈS

Soutenir activement le monde agricole

Développer la proximité avec les PME

Toujours mieux collaborer sur le transport et la logistique

Agir pour un commerce éthique

Des partenariats qui s’inscrivent dans la durée ? 

C’est le cas par exemple de la ferme de la 

Gontière, notre partenaire historique, qui fournissait 

déjà le premier magasin Auchan à Roubaix, 

il y a 50 ans ! »

Philippe Leveziel,
chef de secteur métiers de bouche, Auchan Roncq

PARTENAIRES RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012
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NOTRE APPROCHE

Auchan souhaite concrétiser des objectifs 
communs avec le monde agricole :
– conserver une offre à un prix accessible 
à tous en améliorant la qualité et la sécurité 
des aliments, en respectant le bien-être 
animal et l’environnement ; 
– établir et entretenir durablement une 
relation de confiance avec les producteurs 
en préservant une rémunération juste ;
– privilégier les approvisionnements 
locaux et français quand les disponibilités 
de matières sont suffisantes et lorsqu’un 
équilibre qualité/prix satisfaisant pour 
le consommateur est possible.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Pour permettre une juste rémunération 
des producteurs, l’enseigne s’est engagée 
en 2011 auprès de l’Observatoire des prix 
et des marges à partager les informations 
concernant ses tarifs. Selon cet organisme, 
les marges de la grande distribution en 
alimentaire ne dépassent pas 2 % pour 
Auchan France. L’entreprise agit sur ses 
marges afin de rendre accessible une 

alimentation équilibrée et de soutenir le 
secteur agricole. Ainsi, 40 000 tonnes de 
fruits et légumes de plus ont été écoulées 
en 2012 grâce à une réduction des marges 
sur ces produits. De manière générale, 
Auchan s’est engagé à ne pas augmenter 
ses marges lorsqu’un secteur connaît des 
difficultés.
Les équipes fruits et légumes ont travaillé 
à l’élaboration d’un « Classeur Vert » lancé 
en 2011 et perfectionné en 2012. 
Celui-ci constitue un véritable outil de travail 
permettant de mettre à plat l’ensemble des 
problématiques de développement durable 
liées au secteur. Le principe est de prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie 
des produits, de la culture à la 
commercialisation en passant par 
le transport, ainsi que les contraintes et 
besoins de toutes les parties prenantes 

(producteurs, transformateurs, magasins 
et consommateurs). 
Dans ce cadre, l’enseigne a lancé fin 2012 
un test d’étiquetage environnemental 
(consommation d’eau, analyse du cycle 
de vie) sur 2 références de kiwis.

Promouvoir les produits français 

et les mettre en valeur auprès des clients 

en se fournissant prioritairement auprès 
de producteurs français est l’objectif de 
l’enseigne. En 2012, les achats en produits 
bio français ont augmenté de 5 000 tonnes, 
soit 23 % de plus qu’en 2011.

Ceux-ci sont à 60 % d’origine française (hors 
bananes et agrumes) soit une dizaine de 
points de plus que l’an dernier. Par ailleurs, 
l’enseigne propose par exemple : plus 
de 90 % de produits français sur la viande 
et près de 100 % sur le bœuf, le porc frais, 
les volailles entières label, le canard, le lapin ; 
68 % des fruits et légumes, dont 100 % des 
pommes de terre ; 100 % des œufs ; 90 % 
des huîtres, coquillages et crustacés vivants.

Pour développer la production locale 
et nouer des partenariats porteurs de sens, 
l’achat au plus près des magasins et des 
centrales d’achats est favorisé. 
En 2012, Auchan assure 70 % de son 

approvisionnement en salade chez des 

producteurs directs et 57 % de ses achats 
en pommes de terre régionales. 
Autre exemple, l’achat régional en légumes 
pour ratatouille a augmenté de 16 % cette 
année. Dans le Sud-Ouest de la France, 
l’approvisionnement local en abricot 
a presque triplé, passant de 6 % à 17 % 
des achats.

Soutenir activement 
le monde agricole

 ZOOM

100 % DES POMMES DE TERRE 
VENDUES CHEZ AUCHAN 
SONT PRODUITES EN FRANCE 
ET 57 % SONT PRODUITES 
LOCALEMENT.

36 %
DES FRUITS ET LÉGUMES VENDUS

CHEZ AUCHAN SONT PRODUITS 

LOCALEMENT� (1).

(1) Dans la région d’implantation de l’hypermarché.
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Depuis plus de 15 ans, l’enseigne entretient 
un partenariat avec 350 éleveurs de 

l’Aveyron et du Ségala. Les acteurs de cette 
filière ont développé un mode de gestion 
pérenne en intégrant dès le départ des 
critères écologiques et sociaux exigeants, 
tout en étant adaptés à la demande du 
marché et réactifs. 
Cette approche s’inscrit pleinement dans 
une démarche de développement durable 
car économiquement rentable pour tous 
à long terme. 

En 2012, Auchan France a acheté 11 000 
des 15 000 veaux produits par ces éleveurs.

Depuis 2010, les magasins commercialisent 
le « lait des montagnes françaises », 
issu de petites exploitations. Cette initiative 
a permis de contribuer à la sauvegarde 
de l’activité laitière dans les Alpes, les 
Pyrénées et le Massif central, en proposant 
aux petits producteurs de se coordonner 
pour faciliter la collecte et réduire ainsi les 
coûts pour les exploitants.

Sur l’ensemble des rayons alimentaires, 
afin de valoriser la qualité du travail réalisé 

par les producteurs locaux qui fournissent 
les rayons des hypermarchés, un affichage 

spécial a été mis en place. Les magasins 
répondent ainsi à une demande des 
consommateurs, attirés par les produits du 
terroir, tout en contribuant au rayonnement 
économique de leur zone d’implantation et 
à la notoriété du producteur.

Pour soutenir les producteurs de salades, 
le système de clauses limitant les variations 
du prix payé a été maintenu. Le prix de la 
salade variant très fortement avec la météo, 

ce système aide à la prévisibilité des prix tant 
pour l’enseigne que pour leurs producteurs 
et permet à ces derniers d’écouler toute 
leur production. 

NOTRE APPROCHE

Auchan entend développer et affirmer :
– une collaboration avec 8 000 fournisseurs, 
représentant 37,9 % des linéaires en 
alimentaire (produits de marque Auchan 
et produits de PME), 4 500 d’entre eux étant 
des entreprises de moins de 50 salariés ;  
Auchan est ainsi l’enseigne de distribution 
française qui réalise le plus important 
pourcentage de son chiffre d’affaires avec 
les PME en alimentaire ;  
– son positionnement comme l’enseigne 
du choix en recherche d’ancrage local de 
ses magasins ; 
– la volonté d’offrir de nouveaux débouchés 
aux PME selon leur potentiel : dans un ou 

Développer 
la proximité avec les PME

Notre famille est partenaire 
du magasin depuis deux 
générations. Nous vendons 
1 000 salades par jour pour 
le magasin Auchan d’Aubagne. 
Prochainement, l’exploitation 
va employer deux nouvelles 
personnes. »

M. Knipping,
producteur de salades
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plusieurs magasins, puis éventuellement 
aux niveaux régional et national. En 2012, 
401 nouvelles PME ont été référencées 
en centrales d’achats et 292 nouveaux 
producteurs locaux ont eu accès aux 
linéaires en magasin ; 
– une attention particulière aux TPE afin 
de cerner leurs besoins spécifiques ; 
– une politique de dialogue et d’échanges.

Dans ses relations avec les PME, l’enseigne 
dispose d’un document de référence : 
la Charte Auchan. Ce document, réalisé 
à destination des acheteurs, présente les 
engagements éthiques de l’enseigne envers 
ses fournisseurs : honnêteté, ponctualité, 
respect de la parole donnée mais aussi 
divers critères DD.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Selon les chiffres de l’institut Nielsen pour 
la Fédération des entreprises et 
entrepreneurs de France (FEEF), Auchan 
est la première enseigne en 2012 tant 
pour le pourcentage de produits de PME 
référencés dans ses magasins (37,9 % des 
assortiments en alimentaire contre 32 % en 
moyenne pour les hypermarchés français) 
que pour la part du chiffre d’affaires des 
produits de PME (28,1 % en alimentaire 
contre 24,5 % en moyenne).

En 2012, un nouveau modèle de contrat 

conçu en 2011 a été généralisé lors des 

négociations commerciales. Celui-ci est 
plus simple et plus adapté aux besoins 

des PME, notamment en proposant des 
objectifs communs et partagés.

En 2012, 4 forums régionaux avec les 

PME ont été organisés afin de développer 
le référencement de produits du terroir. 
Durant ces événements, les entreprises 
peuvent présenter sur des stands mis 
gratuitement à leur disposition leurs 
nouveaux produits aux acheteurs des 
magasins de la région (directeurs, chefs 
de secteur, chefs de rayon). Avec, à la clé, 
de nouveaux référencements possibles.

Auchan a par ailleurs évalué, reconnu et 
accompagné les démarches de plusieurs 
organisations locales de valorisation 
des produits des régions en France 
(par exemple, Saveurs en‘Or, 
Bienvenue en Gourmandise, etc.) 
Cette démarche simplifie le référencement 
de produits locaux en limitant le caractère 
systématique des audits de référencement 
pour les entreprises qui font partie de ces 
organisations.

L’enseigne a participé à 6 ateliers de la FEEF 
et du club Agro Développement pour 
échanger sur des problématiques 
communes. Elle a notamment commencé 
à travailler avec la FEEF sur les questions de 
la volatilité du prix des matières premières, 
sur les appels et sur le ramassage en amont. 
Ce travail vise à réduire les coûts d’approche 
et la fréquence de livraison tout en 
améliorant le taux de service.

Pour 2013, l’entreprise souhaite mettre 
en place une plus grande visibilité des 

produits locaux dans chaque magasin. 
Parmi ses pistes de travail, la possibilité de 
mettre en place un canal d’informations 

unique, pour faciliter les échanges entre les 
entreprises et leurs interlocuteurs magasins, 
et pour les PME de bénéficier de facilités 

de trésorerie à des taux d’intérêts réduits. 

Enfin, Auchan est en train de mettre en 
place une organisation nouvelle pour aider 
les PME d’une certaine taille à exporter 

leurs produits dans les autres pays 
où l’entreprise est présente et où existent 
des besoins de marché.

Le secteur métiers de bouche du magasin 
de Roncq a emmené ses clients à la 

rencontre de ses fournisseurs locaux. 
110 habitants se sont rendus chez 
4 producteurs afin de découvrir le parcours 
d’un produit comme un fromage ou une 
barquette de champignons, de son 
élaboration chez le producteur jusqu’à 
la vente en rayon. Un projet original 
qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe 
et qui a permis une rencontre conviviale 
avec les clients et les partenaires.

À la rencontre des producteurs 
locaux ! Ce projet original 
a mobilisé l’ensemble 
de l’équipe et a permis une 
rencontre conviviale avec les 
partenaires. Les clients ont été 
ravis de rencontrer des gens 
passionnés par leur produit. 
Et de découvrir souvent une 
relation de longue durée entre 
Auchan et ses fournisseurs 
locaux. C’est le cas par 
exemple de la ferme de la 
Gontière, notre partenaire 
historique, qui fournissait déjà 
le premier magasin Auchan 
à Roubaix, il y a 50 ans ! »

Philippe Leveziel,
chef de secteur métiers de bouche,

Auchan Roncq

294
NOUVEAUX PRODUCTEURS 

LOCAUX ONT EU ACCÈS AUX 

LINÉAIRES EN 2012.
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NOTRE APPROCHE

Auchan s’engage sur :
– une politique de partenariat avec plus 

de 50 transporteurs réguliers, tous 

français, définie en 2001 par une charte 
transport. Celle-ci vise à améliorer les 
conditions d’accueil des chauffeurs, 
à réduire leur temps d’attente, à développer 
les échanges d’informations, la formation, 
à assurer la sécurité des biens et 
des personnes ;
– un partenariat avec les prestataires 

logistiques pour leur permettre de travailler 
dans de meilleures conditions grâce à une 
démarche qualité englobant tous nos 

entrepôts.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Actualisée en 2011, la Charte transport 
est fondée sur trois axes : la sécurité des 
personnes, l’intégration des nouveaux 
moyens de communication et une politique 
de développement durable. 
Pour vérifier l’avancée de la politique 
transports d’Auchan, des audits sont réalisés 
tous les ans et une enquête de satisfaction 

auprès des transporteurs est menée tous 
les 3 ans (la prochaine étant prévue pour 
2013). Des enquêtes régulières auprès 
des hypermarchés permettent par ailleurs 
de suivre la satisfaction des magasins.

Un comité de suivi de la Charte permet 
de vérifier la mise en œuvre des politiques, 
de traiter les difficultés et d’échanger sur 
le développement durable avec des 
partenaires extérieurs. Ainsi, Michelin 
est venu présenter en 2012 ses solutions 
écologiques de rechapage des pneus.

En matière de développement durable, 
le partenariat avec les transporteurs 
continue à favoriser l’équipement des 
camions de remorques à double lisse 
qui permettent d’optimiser le remplissage 
de 60 % du parc routier.

Les transporteurs sont invités à signer la 
Charte ADEME visant à réduire l’empreinte 
carbone du transport. Cette année, un 
contrat de partenariat a été mis au point 
avec le GIE Pointe de Bretagne pour 
mutualiser les livraisons de 5 PME de l’Ouest 
de la Bretagne.

Pour 2013, Auchan et sa filiale Petrovex 
souhaitent rendre pleinement fonctionnel 

un programme d’économies d’énergie en 
lien avec leurs transporteurs. En échange 
de certificats d’économies d’énergie 
pouvant faire l’objet de déductions fiscales, 
l’entreprise finance diverses actions visant 
à améliorer la performance énergétique 
des fournisseurs. 
Ce programme a été lancé dans le cadre 
du Club Déméter, qui rassemble 
distributeurs, fournisseurs, prestataires 
logistiques et pouvoirs publics et promeut le 
DD par la mise en place d’actions concrètes.

Toujours mieux collaborer 
sur le transport et la logistique

899
CAMIONS PAR JOUR

1 600
SALARIÉS TRAVAILLENT 

À LA LOGISTIQUE
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Agir pour un commerce éthique

NOTRE APPROCHE

Auchan accompagne ses fournisseurs, 
notamment ceux issus de pays en 
développement, dans une démarche 
de production respectueuse des droits 

de la personne. L’entreprise s’est dotée en 
1997 d’un Code d’éthique commerciale 

inspiré des conventions de l’Organisation 

internationale du travail, que 100 % de ses 
fournisseurs se sont engagés à respecter.
La Direction qualité du groupe Auchan, 
veille au bon respect des lois sociales 
locales en développant régulièrement 
les contrôles des sites de production.
Pour permettre une réelle démarche 
de progrès des conditions sociales 
de fabrication auprès de ses fournisseurs, 
Auchan participe activement depuis plus 
de 14 ans au groupe de travail Initiative 

clause sociale [(ICS), sous l’égide de la 
Fédération du commerce et de la 
distribution]. Dans ce cadre, les grandes 
enseignes de distribution (19 membres) 
pratiquent des audits sociaux sur la base 
d’un référentiel commun puis mettent 
leurs résultats à disposition dans une base 
de données. Elles peuvent aussi réaliser 
en commun leurs suivis d’audits.
Les actions internes sont régulièrement 
renforcées, spécialement dans le domaine 

du jouet, grâce à la reconnaissance depuis 
2009 de la certification sociale de l’ICTI Care 

Process. Depuis 2009 également, Auchan 
s’implique dans les travaux du programme 
du GSCP (Global Social Compliance 
Programme) afin de faire avancer au niveau 
international le respect du droit social du 
travail chez ses fournisseurs.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

L’intégration des règles d’éthique 
commerciale se fait dès le référencement 
des nouveaux fournisseurs d’Auchan qui 
peuvent procéder à une autoévaluation. 
La Direction qualité s’est fixé comme 
objectif pour 2015 que chacune des usines 
travaillant directement pour Auchan fasse 
l’objet d’une évaluation technique et sociale 
ainsi que d’une validation interne ou externe. 
Celle-ci aura lieu dans le cadre d’un audit 
interne ou sera réalisée par un prestataire 
externe. En tout, 411 évaluations sociales 

internes et 177 audits externes ICS ont été 
réalisés en 2012. La grille d’évaluation 
sociale interne a été révisée afin de prendre 
en compte un plus grand nombre 
de paramètres. Une notation plus sévère 
reprenant des points de criticité bloquants 
y a été ajoutée.

Chaque audit intègre un plan d’actions 
correctives et échéances pour sa mise en 
œuvre. Selon le niveau de non-conformité, 
un audit de suivi est lancé soit par les 
équipes locales d’Auchan, soit par des 
sociétés d’inspection externes. Dans le cas 
d’une non-conformité particulièrement 
grave, un groupe de travail interne est 
systématiquement mis en place pour 
trouver des solutions adaptées à chaque 
situation, pouvant aller jusqu’au 
déréférencement d’un fournisseur. 
En 2012, 23 cas critiques ont été enregistrés 
et ont mené à l’arrêt des relations 
commerciales avec 6 fournisseurs.

Les fournisseurs directs d’Auchan doivent 
par ailleurs déclarer les sites de production 
de leurs sous-traitants et s’engagent à veiller 
au respect des lois sociales locales par leurs 
partenaires. S’assurer du respect des droits 
sociaux par les sous-traitants est une tâche 
complexe du fait du nombre important 
de sites de production.

Cette politique d’audits s’est aussi 
accompagnée d’une politique de formation 
interne à la méthodologie d’audit. Ainsi en 
2012, Auchan a tenu son engagement 
de former 100 % des équipes locales qualité, 
permettant à chacun de leurs membres 
d’obtenir le statut d’auditeur interne.

LUTTER CONTRE 
LA CORRUPTION
Auchan refuse toute forme de 
corruption dans ses relations 
d’affaires. Chaque pays du 
groupe Auchan fait respecter les 
législations locales applicables à 
ses collaborateurs. En France, 
une charte de 2011 prévoit les 
comportements à adopter avec 
les fournisseurs et inclut notam-
ment les questions des conflits 
d’intérêts, des cadeaux ou des 
notes de frais.
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CHACUN, ENS

À L’ORIGINE DE CE PROJET, 
IL Y AVAIT LA VOLONTÉ D’ANDRÉ 
GARNIER, CHEF DE FILE VIN, 
DE FÉDÉRER LES JEUNES CHEFS 
DE RAYON DE LA RÉGION EST ET 
D’AFFINER LEUR CONNAISSANCE 
DU PRODUIT. L’IDÉE ÉTAIT À LA 
FOIS SIMPLE ET AMBITIEUSE : LEUR 
FAIRE ÉLABORER LEUR PROPRE VIN 
POUR EN FAIRE UN VÉRITABLE 
EMBLÈME RÉGIONAL.

Tout a commencé par la recherche 
d’une cave conciliant fiabilité et qualité 
de la production. Le choix s’est arrêté 
sur la cave coopérative de Hunawihr, 
partenaire d’Auchan depuis 1961. 
Soutenu par Dominique Dugenest, 
Directeur file alimentaire libre-service, 
André Garnier a monté autour de 
ce projet une équipe de 7 personnes 
composée des chefs de rayon d’Auchan 
et de l’œnologue de la cave.
Première étape dans la conception 
du vin : le choix du cépage. Le riesling, 
emblématique de l’Alsace, s’est très vite 
imposé. Place ensuite à la construction 
du vin à partir des cuvées proposées par 
la cave. La diversité et la richesse des 
terroirs de Hunawihr se sont retrouvées 
dans 25 cuvées, présentant chacune 
des spécificités gustatives. Pour choisir 
celles qui vont servir à l’assemblage final 
du vin, l’expérience du goût des 
consommateurs et des chefs de rayon et 
l’expertise œnologique de Nicolas Garde 

(maître de chai de la cave) se sont alliées. 
La sélection a progressivement été 
ramenée à 12 cuvées puis aux 4 qui 
composent ce vin.
Une fois le vin conçu, restait à le baptiser. 
Ce sera 7 talents. 7 talents comme 
les 7 personnes impliquées dans cette 
première cuvée, les 7 cépages 
typiquement alsaciens et pour la région 
Est, autrefois connue en interne comme 
la « région 7 ».
Pour peaufiner le produit final, il restait 
à le mettre en valeur dans un « écrin ». 
La bouteille brune a été sélectionnée, 
avec une collerette noir et or 
normalement destinée aux grands crus 
de la cave, ainsi qu’une étiquette 
rappelant sa symbolique : l’église fortifiée 
du village, célèbre dans toute la France.
Depuis 2008, cette démarche est 

reconduite chaque année avec à la clé 
un vin de qualité, équilibré et avec une 
très belle acidité caractéristique des plus 
grands rieslings d’Alsace.

Partenaire historique d’Auchan, la cave de Hunawihr 
dans le Haut-Rhin a lancé en 2010 un riesling 
« 7 talents ». Sa spécificité ? Il a été conçu par une 
équipe Auchan. Une initiative qui allie originalité, 
qualité du produit et succès commercial.

AUCHAN 
ET LE VIN 
DES 7 TALENTS
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EMBLE

La reconnaissance de la qualité du 
produit par les milieux professionnels 
n’a pas tardé. La cuvée 2009 
a obtenu une médaille d’or à Colmar 
en 2011 et une première étoile au 
Guide Hachette 2012. Entre-temps, 
une autre bouteille 7 talents a vu le 
jour : un pinot gris. Lancée 
en 2011, cette nouvelle création 
a même obtenu dès le premier 
millésime une médaille, d’argent cette 
fois-ci, à Colmar en 2012 ! 
La qualité du produit a séduit les clients 
et permis de faire de cette initiative un 
véritable succès commercial. 
Le millésime 2008, par exemple, 

s’est écoulé à près de 45 000 

bouteilles dans les 11 magasins 
Auchan d’Alsace-Lorraine. Une initiative 
qui fait des émules : dans la région de 
Lyon, un partenariat a été monté avec 
la coopérative « La cave de Tain » pour 
la création d’un crozes-hermitage 
baptisé « Nuit blanche ».

Entrée de la cave viticole 
d’Hunawihr avec, en 
arrière-plan, l’église fortifiée 
du village.

200 000
C’est le nombre de bouteilles 
de 7 talents vendues en 4 ans.

C
e projet a permis aux chefs de rayon d’Auchan 

d’améliorer leur connaissance du produit mais 

surtout d’être les acteurs d’un projet commun : 

l’assemblage d’un vin. C’est un produit dont ils sont fiers. 

Je suis content de voir que ce projet d’équipe est un succès, 

tant vis-à-vis du milieu professionnel que des habitants. »

André Garnier,
chef de secteur Ali LS, chef de file liquides

N 
ous sommes tout d’abord très fiers d’avoir eu la 
confiance de toute l’équipe Auchan et de participer 
à ce projet ! Ces vins consacrent un partenariat 

historique entre Auchan et la Cave de Hunawihr. Sa réussite 
vient surtout de l’échange de savoir-faire de spécialistes entre 
nos vignerons et les chefs de rayon. Leur regard extérieur 
a été pour nous très instructif et nous a permis d’envisager 
de nouveaux choix dans l’assemblage des vins afin de se 
rapprocher au plus près de l’attente des clients. »

Dominique Soller,
directeur de la Cave de Hunawihr
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S’engager ensemble
Auchan attire chaque année plus de 285 millions de clients. Sa responsabilité 
naturelle est de s’engager à leur service : développer leur pouvoir d’achat, les 
aider à agir en éco-consommateurs, leur permettre d’accéder à la bonne 
alimentation… 

3 AXES DE PROGRÈS

Favoriser la consommation responsable

Rendre accessible une alimentation équilibrée et de qualité

Garantir la sécurité des produits

Rendre nos produits accessibles au plus grand 

nombre, ce n’est pas seulement un travail sur 

les prix. 40 % de l’alimentaire à marque Auchan est 

aujourd’hui étiqueté en braille, démarche destinée 

à faciliter le quotidien des personnes malvoyantes. »

Véronique Malard,
acheteuse packaging Auchan production alimentaire

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012CLIENTS
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NOTRE APPROCHE

L’objectif de l’entreprise est d’aider les 
consommateurs à prendre en compte les 
aspects environnementaux et sociétaux 
dans leurs comportements d’achat. 
La politique de l’enseigne consiste à mieux 
les informer et à leur offrir des réponses 
pratiques, économiques et écologiques qui 
leur permettent de :
– réduire l’impact de leurs consommations 
sur l’environnement, en proposant par 
exemple des produits moins 
consommateurs d’énergie et/ou 
de ressources naturelles ;
– trouver des solutions alternatives aux 

modes de consommation classiques 
(produits écolabellisés, biologiques…) tout en 
complétant l’offre de marques nationales 
avec des produits à marque Auchan 
(gammes Mieux Vivre Environnement, 
Mieux Vivre Bio, Mieux Vivre Équitable) à des 
prix accessibles, en alimentaire, entretien 
de la maison, jardin, etc. ;
– utiliser les systèmes de collecte agréés 
pour favoriser le recyclage de leurs produits 
usagés à l’entrée de ses magasins (piles, 
petits accumulateurs, ampoules basse 
consommation et petits appareils 
électroniques et électriques, cartouches 
d’encre d’impression…).

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

PROPOSER DES PRODUITS RESPONSABLES

Depuis 2011, Auchan a formalisé sa 
politique forêt. Ce plan d’actions précis et 
concret s’appuie sur l’expertise d’une ONG 
dans la gestion responsable des forêts : 
The Forest Trust (TFT). Sa mission est 
d’accompagner l’enseigne dans la mise 
en œuvre de sa politique, en analysant les 
chaînes d’approvisionnement des produits 

ayant un impact sur la forêt. À la suite de 
cette analyse, TFT et Auchan construisent 
conjointement un plan d’actions pour 
améliorer la traçabilité et la durabilité. 
Après avoir bien avancé sur le bois – 100 % 
du mobilier de jardin certifié FSC (Forest 
Stewardship Council) ou TFT – Auchan 
a poursuivi cette démarche sur le papier et 
le charbon de bois. Ce dernier, de marque 
propre, provient par exemple à 100 % 
de forêts françaises gérées durablement.

Toujours dans le cadre de cette politique 
forêt, l’entreprise a également travaillé sur 
la problématique complexe de l’huile de 
palme en réduisant, lorsque cela est possible, 
son utilisation dans les produits à marque 
propre ou en favorisant l’utilisation d’une 
huile de palme d’origine tracée et qui 
respecte mieux la biodiversité (cf. page 29). 
Auchan souhaite élargir son champ d’actions 
à d’autres matières premières par la suite.

Réduction des emballages

Lancée en 2004, la politique de réduction 

des emballages sur les produits à sa marque 
a été poursuivie. Réduire les emballages 
permet de minimiser l’empreinte carbone 
des produits en limitant les matériaux utilisés 
(carton, verre, plastique) mais aussi en 
réduisant le nombre de camions sur les routes 
par une optimisation des chargements. 
En 2012, 171 tonnes d’emballages ont été 
supprimées sur 40 références en alimentaire. 
Depuis le début de la démarche, un total 
de 10 761 tonnes a ainsi été supprimé 
sur 933 références. Grâce à la réduction 
des seuls matériaux d’emballage, Auchan 
a réduit son empreinte carbone d’environ 
200 tonnes d’équivalent CO2.

Favoriser la consommation 
responsable

Code et identification de la grume de bois permettent 
de s’assurer de la traçabilité de l’arbre jusqu’au produit en 
magasin.

171 
TONNES D’EMBALLAGES 

ÉCONOMISÉS EN 2012 

(10 761 TONNES DEPUIS 2004)
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À titre d’exemple, l’optimisation de 
l’emballage des sachets congélation 
de marque Auchan a permis à elle seule 
de réduire de 33 tonnes la consommation 
de carton et de 375 le nombre de palettes 
transportées. Ceci correspond à 11 
camions en moins sur les routes en 2012.

Cependant, sur l’année, le tonnage 
économisé est plus faible qu’en 2011. Loin 
de marquer un désengagement d’Auchan, 
cette baisse s’explique par le fait que les 
économies d’emballage les plus accessibles 
ont déjà été effectuées. Par ailleurs, pour 
continuer à réduire l’empreinte écologique 
des produits Auchan, ceux-ci sont 
directement écoconçus.

Pour 2013, Auchan souhaite notamment 
généraliser les briques alimentaires à base 
de carton issu de forêts gérées durablement 
(label FSC) et poursuivre le déploiement 
de pictogrammes sur les emballages pour 
en faciliter le tri par le consommateur.

Par ailleurs, le rayon pâtisserie a modifié 

l’emballage des produits à sa marque. 
Les boîtes en plastique ont été remplacées 
par des boîtes en carton certifié FSC, avec 
une fenêtre plastique facilement séparable 
pour favoriser le tri des déchets. Le carton 
est uniquement constitué de fibres vierges 
en raison des contraintes réglementaires 
sur le contact alimentaire, ce qui, associé à 
la gestion durable des approvisionnements, 
garantit la minimisation de l’utilisation de la 
chimie. L’encre utilisée est une encre à base 
végétale, par opposition aux anciennes 
encres dites minérales. La démarche a été 
certifiée Imprim’Vert, ce qui garantit un 
impact environnemental limité de l’activité 
industrielle. 15 produits sont concernés 
en 2012.

En 2012, Auchan a lancé en partenariat 
avec Rougeline la tomate Mieux Vivre 

Environnement. Son élaboration prend 
en compte des critères très exigeants en 
vue de réduire l’impact de ce produit sur 
l’environnement tout au long de son cycle 
de vie. Cette démarche intègre également 
des aspects sociaux et sociétaux, pour 
pérenniser l’emploi et améliorer les 
conditions de travail des salariés de 
Rougeline.

La production de ce fruit inclut des pratiques 
vertueuses :
– alors que les tomates sont généralement 
cultivées sous des serres chauffées avec 
de l’énergie fossile, celles qui accueillent 
la culture de cette tomate sont chauffées 
par la récupération d’énergie perdue issue 
de l’eau chaude d’une entreprise voisine. 
Ce concept permet de limiter les émissions 

de gaz à effet de serre de 580 tonnes par 
hectare et par an, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle de 34 foyers 
français ;
– le support de culture organique utilisé est 
la fibre de coco, recyclable et biodégradable, 
qui peut être réutilisée comme compost 
après la fin de la saison des tomates ;
– après le recyclage, la réutilisation des eaux 
de drainage permet d’économiser 2 200 m3 
d’eau par an et par hectare, représentant 
la consommation annuelle d’un village de 
300 habitants ;
– afin de réduire son empreinte carbone, 
la tomate est commercialisée dans des 
barquettes en carton ou en plastique 
recyclés, épargnant 36 tonnes de plastique 
vierge par an ;
– enfin, le producteur participe à un 
groupement d’employeurs pour offrir aux 
ouvriers agricoles des contrats à durée 
indéterminée. Une démarche permanente 
d’amélioration des conditions de travail est 
menée : installation de toits-abris, arrivées 
d’eau potable, écrans d’ombrage ou encore 
brumisateurs.

Engagements sur le poisson

Auchan est membre de l’association 
interprofessionnelle France filière pêche, 
dont l’objectif est de promouvoir les 

POINT SUR LE POISSON D’ÉLEVAGE
Sur le poisson issu de l’aquaculture, Auchan applique 
un cahier des charges strict, garantissant la santé et 
le bien-être des animaux. Ce cahier des charges 
encadre les pratiques d’élevage (densité, température, 
oxygène, lumière, structure d’élevage…), l’origine des 
animaux (espèces n’affectant pas les stocks sau-
vages…), ainsi que les règles relatives à l’alimentation 
(absence d’OGM, de farines de sang/plumes, d’acti-
vateurs de croissance…) et aux traitements médica-

menteux (uniquement en curatif avec ordonnance vétérinaire, et respect nécessaire 
des temps d’attente). L’objectif étant de garantir la production d’aliments sains et de 
qualité en limitant l’incidence sur l’environnement aquatique. L’engagement concerne 
les produits frais, du traiteur et certains produits fumés à marque Auchan.
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Ce poisson est non seulement 
très qualitatif, capturé, surgelé 
et fileté à bord en moins de 
3 heures, mais il est également 
pêché de façon responsable. »

Patrick Soisson,
directeur général de la Compagnie

des pêches de Saint-Malo,
fournisseur d’Auchan
depuis plus de 10 ans
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produits de la pêche française (soutien 
de la filière, traçabilité des produits, PLV…), 
mais aussi d’accompagner les navires 
souhaitant réduire leur empreinte 
énergétique (engins plus sélectifs, hélices 
adaptées…). Plus de 30 millions d’euros par 
an sont investis dans ces démarches par 
l’ensemble des membres de l’association.

La totalité des filets de cabillaud vendus en 
rayon surgelé en libre-service sont certifiés 

MSC, un écolabel attestant que l’entreprise 
qui a prélevé le poisson s’inscrit dans un 
principe de durabilité et de respect de 
l’environnement : la totalité de ses 
approvisionnements en filets de cabillaud 
a été confiée à la Compagnie des pêches 
de Saint-Malo, une PME française qui 
développe une vision de la pêche 
respectueuse de l’environnement marin, 
des ressources et des hommes.

Afin de sensibiliser le consommateur 
à la pêche durable, Auchan propose dans 
le rayon poissonnerie un livre de 

40 recettes de poisson (avec lien sur 
des vidéos via un tag) par le chef Thomas 
Clouet. L’objectif de ce livre, au-delà de 
donner des idées de recettes, est d’inciter 
les clients à choisir des produits de la mer 
à faible impact sur l’environnement.

Auchan France a mis en vente cette année 
des ananas dont les feuilles avaient été 
coupées sur le lieu de production afin 
d’optimiser le transport et de proposer des 
fruits au meilleur prix, avec une meilleure 
praticité pour le client final. Les feuilles 

coupées servent de matériel végétal pour 
la mise en place de nouvelles plantations et 
pour la semence pour la prochaine récolte.

FAVORISER L’ACHAT RESPONSABLE 

ET LE GESTE CITOYEN

Afin d’améliorer l’autonomie des personnes 
non voyantes ou malvoyantes et de les aider 
à repérer les produits dans leur placard 
ou leur réfrigérateur, Auchan poursuit 
activement sa politique d’étiquetage en 

braille de produits à sa marque. 

Plus de 2 000 produits Auchan sont à ce jour 
étiquetés, soit 40 % des produits à marque 
Auchan alimentaires.

La réussite de cette démarche repose sur 
la motivation et la collaboration entre les 
ingénieurs, les chefs de produit Auchan, 
les chargés de production en packaging, 
les industriels et les fabricants d’emballages, 
qui travaillent pour intégrer le braille sur un 
grand nombre de produits. En partenariat 
avec l’association Donne-moi tes yeux, 
des contrôles sont régulièrement effectués 
en magasin par des personnes non 
voyantes pour vérifier la qualité du braille 
et mener des actions correctives en cas 
de non-conformité. Auchan est le premier 
et le seul distributeur au monde à 
systématiser cette démarche.

40 %
DES PRODUITS ALIMENTAIRES  

À MARQUE AUCHAN 

ÉTIQUETÉS EN BRAILLE

HALTE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
Globalement, Auchan vend 97 % de la marchandise 
achetée à ses fournisseurs. Le reste se partage ensuite 
entre le don alimentaire (cf. page 45) et le recyclage, 
notamment sous forme de traitement organique 
(méthanisation, compost, cf. page 38).
Pour limiter le gâchis, l’enseigne met en place plusieurs 
solutions, parmi lesquelles :
– le stickage promotionnel des produits dont la date 
limite de consommation est proche ;

– les « opérations confitures » dans certains magasins pour écouler les produits moins 
beaux ou un peu mûrs ;
– un concours interne, « Cuisinez vos restes », permettant aux collaborateurs de déposer 
sur l’intranet de l’entreprise leurs idées de recettes ;
– des produits en vrac pour permettre aux clients de ne prendre que ce dont ils ont 
besoin (cf. page 28) ;
– la réduction de conditionnements, comme les yaourts vendus à l’unité ;
– dans certains magasins, le pain rassis est mis à disposition des clients pour leurs ani-
maux domestiques ;
– en 2013, Auchan va généraliser des mécanismes promotionnels innovants, comme 
l’opération « Un produit acheté aujourd’hui = un produit offert la semaine prochaine ». 
Cette opération permet d’éviter aux consommateurs d’acheter en quantité plus impor-
tante que celle qu’ils veulent réellement consommer.

F
O
C
U
S



28 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012CLIENTS

NOTRE APPROCHE

Proposer :
– une offre alimentaire accessible et de 
qualité. Avec 1 900 produits Pouce premiers 
prix, 21 références de fruits et légumes 
premiers prix, le rayon self-discount regroupe 
des produits économiques vendus en partie 
en vrac. Les magasins proposent une offre 
de produits de qualité à moins de 1 euro en 
fruits et légumes, viande et surgelés ;
– une offre de produits issus de l’agriculture 
biologique accessibles au plus grand 
nombre : 1 500 références de produits bio 
en moyenne par magasin, dont 50 à moins 
de 1 euro, tout au long de l’année. Agir 
concrètement pour la bonne alimentation 
grâce au programme « Bien se nourrir 

pour mieux vivre ». Lancé en 2006 

Auchan a lancé en 2012 Cœur de Nature, 

son premier magasin 100 % bio et 

développement durable. L’offre allie des 
produits alimentaires et non alimentaires, 
avec un total de 13 000 références issues 
de l’agriculture biologique ou écolabellisées.

Le concept s’appuie sur des engagements 
forts : un haut niveau de service avec des 
collaborateurs formés à la connaissance des 
produits (une vingtaine d’emplois ont été 

pour lutter contre l’augmentation des 
pathologies liées à de mauvaises habitudes 
nutritionnelles, il comprend :
– la reformulation des recettes des produits 
Auchan, Rik & Rok, et Pouce premiers prix 
pour diminuer les teneurs en sel, sucre 
et matière grasses (16 recettes reformulées 
et commercialisées en 2012) ;
– des promotions régulières sur les fruits, 
les légumes et les poissons ;
– la sensibilisation des enfants (6-10 ans) 
via le club Rik & Rok ;
– d’autres actions d’information sur la 
bonne alimentation, par exemple dans le 
magazine TV Envie, distribué en exclusivité 
chez Auchan.

créés), la volonté de bâtir des partenariats 
de long terme avec les fournisseurs français 
et régionaux, et un bâtiment conçu et géré 
de manière responsable – l’accent étant mis 
sur les économies d’énergie.

Un nouveau portail sur la bonne 

alimentation, Mieux Vivre, a été lancé 
en 2012 par la division e-commerce de 
Groupe Auchan. Regroupant articles 
d’information, conseils, recettes et partages 

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Dans le cadre de sa politique de Discount 
responsable, Auchan propose près 

de 1 500 références bio regroupées 
dans un espace dédié en magasin, dont 
300 produits à marque Auchan. Ceux-ci 
sont destinés à rendre le bio accessible 
au plus grand nombre, en proposant 
des produits de qualité à des prix souvent 
inférieurs en moyenne de 30 % par rapport 
aux marques nationales. Parallèlement, 
Auchan est la seule enseigne qui propose 
en permanence 50 produits bio à moins 
de 1 euro tout au long de l’année. 
Chaque magasin contribue par ailleurs 
au développement du référencement des 
produits bio locaux.

L’enseigne vend 60 références de 
produits bio en vrac (céréales, café…) 
dans 42 hypermarchés, pour allier qualité 
environnementale, réduction des 
emballages et lutte contre le gaspillage. 
Enfin, la formation des équipes est 
renforcée afin que celles-ci soient capables 
de répondre aux interrogations croissantes 
des clients sur les produits bio.

En 2012, l’offre de produits à moins 

de 1 euro s’est étendue. Auchan propose 
désormais, toute l’année, 14 fruits et 
légumes de saison à moins de 1 euro le 
kilo, contre 8 auparavant. 

de bons plans, il s’adresse à ceux qui 
souhaitent ou doivent manger mieux 
(intolérants alimentaires, allergiques, 
diabétiques, etc.).

La e-boutique propose 2 000 références 
de produits biologiques, naturels et 
compatibles avec les problèmes d’allergies 
et d’intolérances alimentaires, dont 
200 produits à marque Auchan ou Mieux 
Vivre. Adresse du site : mieux-vivre.auchan.fr

Rendre accessible une alimentation 
équilibrée et de qualité
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La gamme inclut également des pièces 
de boucher, des surgelés et des produits 
bio. Autre nouveauté : 12 produits 
d’entretien écologiques à moins de 1 euro, 
la plupart étant certifiés NF Environnement 
ou Écolabel européen. 
Parmi ces 12 références, 5 produits ont été 
créés spécifiquement. Objectif de la 
gamme : promouvoir la consommation 
responsable accessible à tous les budgets.

Reformulation des recettes

Auchan souhaite, lorsque cela est possible, 
supprimer l’huile de palme dans 
la composition des produits à sa marque. 
L’objectif est d’améliorer la qualité des 
produits et la traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement. Depuis 2005, 
l’enseigne a ainsi reformulé les recettes 
de 280 produits (gammes Baby, Rik et Rok 
pour les enfants de 6 à 10 ans, viennoiseries, 
sandwichs, biscuits apéritifs…) en supprimant 
1 542 tonnes d’huile de palme. 
Parallèlement, 44 produits pour lesquels 
il est très difficile de se passer d’huile de 
palme intègrent désormais de l’huile de 
palme certifiée Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO). 

Ce label international certifie l’origine 
de l’huile de palme et permet de limiter 
notamment la déforestation 
et de mieux préserver la biodiversité.
En 2012, une démarche destinée à réduire 

au maximum l’utilisation d’additifs 

(colorants, conservateurs, exhausteurs 

de goût…) dans la composition des 
produits Auchan a été lancée. 
Les recettes de 45 produits ont été ainsi 
reformulées tout en évitant que la 
suppression d’un ingrédient n’en modifie 
la texture ou la stabilité. Par exemple, pour 
supprimer un conservateur, il peut être 
nécessaire de précuire certains ingrédients, 
d’ajouter du jus de citron ou encore 
de choisir un emballage mieux adapté. 

Le packaging des produits concernés 
a ensuite été, dans la plupart des cas, 
modifié pour permettre aux clients de les 
identifier plus facilement.
Toujours dans la volonté d’améliorer 
la composition nutritionnelle des produits, 
l’enseigne travaille sur la suppression des 

graisses hydrogénées ou partiellement 

hydrogénées dans la totalité des gammes, 
en les remplaçant par d’autres matières 
grasses. En effet, ce type de graisses 
contient des acides gras trans générés 
industriellement, dont la consommation 
excessive est peu recommandée par les 
nutritionnistes et les médecins. 
En 2012, ce sont 25 recettes qui ont été 
reformulées.

1 542
TONNES D’HUILE DE PALME 

ÉCONOMISÉES DEPUIS 2005

97
 TONNES DE SEL 

799
TONNES DE SUCRE 

809
TONNES DE MATIÈRES GRASSES

EN MOINS DEPUIS 2005 EN MOINS DEPUIS 2005 

GRÂCE À LA REFORMULATION GRÂCE À LA REFORMULATION 

DES RECETTESDES RECETTES

LES OGM
La question des OGM (organismes génétiquement 
modifiés) concerne aussi bien les producteurs, les 
transformateurs et les distributeurs que les pouvoirs 
publics. Auchan, dans le cadre de sa politique de dis-
count responsable, s’implique de longue date sur ce 
sujet complexe avec l’ensemble des acteurs de la 
chaîne alimentaire : industriels, producteurs et pou-
voirs publics, pour apporter plus de transparence.

Sur les produits de consommation courante, les pro-
duits à marque Auchan et Pouce premiers prix ne contiennent pas d’OGM. Sur la viande, 
les produits contenant de la viande ou le poisson de production conventionnelle (non 
biologique), Auchan propose dans chaque filière (bœuf, veau, porc, volailles et produits 
dérivés) des produits issus de filières dont les animaux ont été nourris avec du maïs ou du 
soja sans OGM. Il en est de même pour les produits de charcuterie ou de saurisserie issus 
d’animaux nourris sans OGM. Un nouveau pictogramme, mis en place par Auchan en 
avril 2012, permet de mieux repérer ces produits en linéaire. 70 références en bénéficient 
aujourd’hui. En outre, Auchan propose un large choix de produits issus de l’agriculture 
biologique, qui excluent les OGM dans l’alimentation animale.
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NOTRE APPROCHE

Auchan s’engage sur la qualité et la sécurité 
de ses produits, en alimentaire comme en 
non alimentaire, grâce à une équipe qualité 
de 50 personnes, par une politique 
systématique d’évaluations indépendantes 
et par un programme de veille au niveau 
international.

Cette veille permet de suivre avec une 
attention toute particulière les sujets liés 
à certaines catégories de risques 
(chimiques, bio et microbiologiques, 
environnementaux et sociaux notamment) 
ainsi que les évolutions réglementaires.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

En non-alimentaire, les process 
de référencement ont été modifiés et 
renforcés via les grilles d’audit. Tout 
nouveau fournisseur doit faire l’objet d’une 
validation, tant sur le plan social que sur le 
plan technique. L’objectif étant qu’à terme, 

ce processus de validation inclue des 
critères environnementaux. Sur le secteur 
jardin, plusieurs initiatives ont été mises 
en place depuis 2010, visant à favoriser des 
achats plus écologiques chez les clients. 
Ainsi, à chaque communication sur 
un désherbant, une solution alternative 
plus respectueuse de l’environnement 
est proposée. 
Toute communication commerciale sur 
le Round’up a été arrêtée et une gamme 
complète de produits de substitution plus 
respectueux de l’environnement a été mise 
au point. Dans le cadre de la démarche 
de certification « Certiphyto », les vendeurs 
en magasins ont été formés en 2012 sur 
la bonne utilisation des produits chimiques 
afin de conseiller au mieux les clients.

En alimentaire :
– un visa qualité et la signature d’un contrat 
de sécurité alimentaire sont requis pour 
chaque fournisseur ;
– le respect de la chaîne du froid est garanti 
avec des relevés quotidiens de températures ;
– tous les produits sont retirés 1 jour, 
1 semaine ou 1 mois, selon leur durée de 
vie, avant leur DLC (1) pour laisser au client 
le temps de les consommer ;

Faire preuve d’exigences 
renforcées sur la qualité 
et la sécurité des produits

100 %
DES MAGASINS CONTRÔLÉS 

EN 2012 DANS LE CADRE 

DU RETAIL AUDIT STANDARD
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– des formations pour chaque collaborateur 
aux bonnes pratiques de l’hygiène sont 
assurées tout au long de sa carrière.

Auchan réalise 25 000 analyses 
bactériologiques et 12 500 analyses de 
conformité chaque année et respecte des 
standards qualité de type HACCP2. Dans 
ce cadre, 100 % des magasins à enseigne 
Auchan ont été contrôlés en 2012 de 
manière indépendante dans le cadre du 
Retail Audit Standard. Les inspections ont 
lieu sur 2 jours chaque trimestre et de 
manière inopinée. Elles sont réalisées par 
des laboratoires indépendants (accrédités 
comme organismes d’inspection : 
ISO 17020) qui vérifient dans chaque rayon 
le respect de la réglementation et de la 
sécurité alimentaire. Finalement, ces 
inspections sont complétées de critères 
et exigences propres à la politique qualité 
de l’enseigne.

L’ensemble des démarches qualité est 
résumé sur un tableau de bord général noté 
sur 100 points. La moyenne a de nouveau 
progressé de 2 points en 2012. 97 magasins 
sont au-dessus de 75 points sur l’ensemble 
de l’année, contre 74 l’an dernier.

Le Comité national qualité remet chaque 
année un Trophée national qualité pour 
récompenser le magasin le plus avancé. 
Le Trophée 2012 a été remis au magasin 
de Cavaillon, qui remporte son 2e trophée 
national après avoir obtenu 4 trophées 
régionaux. En région, les trophées ont été 
remportés par Calais pour le Nord, Le Puy-
en-Velay dans l’Est, Noyon en Île-de-France, 
Cognac dans l’Ouest, et Toulouse dans 
le Sud.

Durant le premier trimestre 2013, un très 
grand nombre de distributeurs en France 
et en Europe ont été confrontés à une 
fraude d’envergure sur des produits 
susceptibles de contenir de la viande de 

cheval à la place de la viande de bœuf 
dans leur composition. 
Ce problème n’entraînait aucun risque 
sanitaire, mais portait atteinte à la bonne 
information aux clients.

Suite à une demande de retrait de ses 
fournisseurs concernant 4 références à sa 
marque en surgelés et conserves, Auchan 
a réagi rapidement, grâce à un système de 
traçabilité pertinent, pour cibler les lots 
concernés et les isoler.

L’enseigne a également lancé des dizaines 
de tests ADN sur les catégories concernées 
et a lancé une réflexion sur les meilleurs 
moyens d’améliorer encore la traçabilité 
et l’étiquetage des produits. D’ores et déjà, 
Auchan a décidé d’utiliser, à partir du 
dernier trimestre 2013, 100 % de viande 

française dans ses plats cuisinés à marque 

Auchan en surgelés et en frais.

(1) Date limite de consommation.

 ZOOM

POUR ASSURER UNE 
SÉCURITÉ ET UNE QUALITÉ 
OPTIMALES DES PRODUITS, 
LA SYNERGIE QUALITÉ 
GROUPE ORGANISE UNE 
VEILLE RÉGULIÈRE SUR PLUS 
DE 80 SUJETS.

DIMINUER LA CONSOMMATION 
DES PRODUITS D’ENTRETIEN 
DANS LES ATELIERS
Améliorer la qualité des produits, 
réduire le risque d’accidents pour 
les collaborateurs en même 
temps que la consommation des 
produits d’entretien ? Ce sont les 
objectifs ambitieux atteints grâce 
à la collaboration entre Auchan et 
son fournisseur Diversey.

En modifiant ses process et grâce 
à l’installation de distributeurs 
automatiques sur les plonges des 
magasins, Auchan fiabilise le 
dosage des produits, garantit une 
meilleure désinfection et limite 
l’utilisation de produits nocifs pour 
l’environnement. Pour améliorer 
la sécurité, les salariés ne manipu-
lent plus les produits purs, et les 
produits organochlorés ont été 
supprimés.

En plus d’une sécurité améliorée 
pour les collaborateurs, les résul-
tats des analyses microbiolo-
giques insatisfaisantes ont été 
divisés par 5 en 3 ans, à seule-
ment 0,3 %, du fait du meilleur 
dosage des produits. Leur 
consommation a, de plus, baissé 
d’un tiers en 2 ans. Une initiative 
qui conjugue donc sécurité, res-
pect de l’environnement et qua-
lité des produits.
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CHACUN, ENS

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, 
LA POPULATION D’ABEILLES EST 
EN TRÈS FORTE DIMINUTION, 
AVEC UNE DISPARITION TOTALE 
DANS CERTAINES ZONES RURALES 
DE FRANCE. 

Ce phénomène porte le nom de 
« syndrome d’effondrement des colonies 
d’abeilles » et reste inexpliqué : 

subitement, les ruches se vident de leurs 
abeilles sans que l’on retrouve aucun 
corps à proximité. Un syndrome très 
préoccupant en raison du rôle 
écologique important de l’abeille 
(pollinisation).

Les études en cours évoquent différentes 
pistes : traitements pesticides, infections 
parasitaires, pollution, réduction de la 
diversité des fleurs produisant du pollen, 
émissions électromagnétiques…

UN TOIT POUR LES ABEILLES

Pour les magasins Auchan, le parrainage 
des ruches est une démarche concrète 
pour la sauvegarde des abeilles, 
par la création de nouvelles colonies. 
En effet, dans un environnement urbain, 

les abeilles – moins exposées aux 
pesticides – seraient mieux protégées 
et produiraient davantage de miel qu’en 
milieu rural.

Le magasin du Pontet a été parmi les 
premiers chez Auchan à se lancer dans 
la démarche en 2011. Après une étude 
préalable de l’environnement (orientation 
des vents, sources mellifères de 
nourriture…), les 4 ruches ont été 
installées sur un terrain à proximité du 
magasin. Les pots de miel récoltés grâce 
à cette action ont ensuite été offerts aux 
collaborateurs et aux clients du magasin, 
afin de les sensibiliser à la réintroduction 
des abeilles en milieu urbain.

Auchan Calais, quant à lui, a fait le choix 
d’installer ses 6 ruches directement sur le 
toit du magasin et de faire appel au travail 

DU MIEL  
« MADE IN AUCHAN  »
Installer des ruches sur le toit d’un hypermarché ? 
Une idée qui peut paraître originale. Pourtant, ce sont 
déjà 35 magasins Auchan qui accueillent des abeilles 
sur leur terrain. Quelques exemples…
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EMBLE

des personnes handicapées du 
Centre d’accueil et de soins de 
Conteville, géré par l’Association de 
parents d’enfants inadaptés. Leur 
contribution a permis notamment 
d’accomplir l’assemblage et la 
décoration des ruches.

Sensibilisé à la disparition des abeilles 
par un reportage télévisé, le magasin 

de Méru parraine 16 ruches installées 
sur son terrain et accueille plus de 
600 000 abeilles. Le miel récolté est 
proposé à la vente, afin de permettre 
aux clients de bénéficier d’une 
production on ne peut plus locale. 
Le produit est vendu à prix coûtant, 
l’objectif étant d’impliquer le 
consommateur dans cette action 
de développement durable.

3,5
millions d’abeilles déjà 
accueillies par les magasins 
Auchan

Pour permettre à d’autres magasins 
de suivre l’exemple, Auchan France 
encourage les initiatives des 
hypermarchés en leur proposant 
notamment une méthodologie 

complète (choix des partenaires, 
contrats, assurance…) résumant 
toutes les étapes nécessaires 
à l’implantation de nouvelles ruches.

Dans les zones urbaines, 
les abeilles sont mieux 
protégées des produits 
chimiques (insecticides…)

P 
our accueillir les

180 000 abeilles de 

nos 6 ruches, nous 

avons aménagé et arboré 

un espace naturel à proximité 

du parking du personnel. 

Nos salariés ont ainsi tout le 

loisir de leur rendre visite ! 

Et pour sensibiliser le plus 

grand nombre, nous avons 

présenté cette démarche lors 

d’un Salon développement 

durable organisé dans 

notre galerie. 

Nous avons ainsi fait visiter 

les ruches à des enfants des 

écoles voisines, à des 

collectivités, municipalités, 

entreprises… 

Cette année, nous nous 

attendons à recueillir entre 

500 et 600 pots de miel 

que nous vendrons au profit 

de l’une des associations 

locales. Une belle action 

qui nous permet à tous 

de nous mobiliser autour 

d’un projet fascinant ! »

Dominique Credely,

chef de secteur logistique, Auchan Nice
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Agir ensemble
Economies d’énergie, collecte et gestion des déchets, réduction des emballages 
et de la consommation d’eau… De la construction à l’exploitation des magasins, 
Auchan s’efforce d’apporter chaque jour des solutions concrètes pour limiter 
l’impact écologique de son activité tout en sensibilisant collaborateurs 
et clients.

3 AXES DE PROGRÈS

Promouvoir une démarche de progrès durable

Construire et développer durable

Réduire l’impact écologique du transport 

Grâce au comité DD du magasin de Cognac 

et à la forte mobilisation des équipes, nous 

avons presque atteint 93 % de taux de tri en 

décembre 2012. Et nous visons 95 % pour 2013 ! »

Didier Pla,
responsable technique , Auchan Cognac
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NOTRE APPROCHE

Auchan France a pour objectif de réduire 
son empreinte écologique sur le long 
terme. Pour cela, l’entreprise s’attache entre 
autres à :
– sensibiliser, former et mobiliser ses 
collaborateurs ;
– sensibiliser ses clients aux enjeux 
environnementaux.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS 2011-2012

MOBILISER ET AGIR EN INTERNE

Acteurs locaux du développement durable 
(cf. pages 4-5), des comités DD sont 
présents dans chaque hypermarché 
d’Auchan France depuis janvier 2011. 
Regroupant plus de 1 000 collaborateurs 
à travers la France, ils contribuent à 
promouvoir le développement durable 
en interne et auprès des clients.
Une démarche de développement durable 
ne peut s’inscrire sur la durée que grâce à la 
formation et à la mobilisation du plus grand 
nombre. La mobilisation des collaborateurs 

prend des formes différentes selon les 
magasins. Pratique la plus répandue en 2012, 
un affichage interne spécifique au DD est 
présent dans 92 % des magasins selon les 
résultats d’un audit interne. Celui-ci est 
souvent complété par la publication de 
newsletters ou de gazettes DD. 
Dans certains magasins, le développement 
durable est systématiquement évoqué en 
réunion et un module de formation au 
développement durable est inclus dans le 
programme de la semaine d’intégration des 
nouveaux collaborateurs.

La mobilisation des équipes s’effectue aussi 
au niveau national. Pour sa 6e édition, le 
concours développement durable 

d’Auchan a de nouveau été un succès avec 
59 dossiers déposés.

Poursuivant l’initiative mise en place en 
2009, la Direction de la Communication 
en charge du développement durable 
a continué en 2012 à mettre en valeur, 
chaque mois, une nouvelle « initiative DD » 
de l’enseigne. Ces opérations ont été 
transmises en interne à l’ensemble des 
collaborateurs via une affiche et en externe 

via des communiqués de presse. L’objectif 
est de mettre en avant les initiatives les plus 
remarquables et de valoriser les équipes qui 
ont travaillé sur ces projets.

En plus de ces actions de sensibilisation, 
6 modules de formation existent depuis 
2007, notamment sur les économies 
d’énergie ou le tri des déchets. Au total, ce 
sont 64 257 sessions de formation qui ont 
eu lieu depuis 2007.

SENSIBILISER LES CLIENTS

Soucieux de mobiliser au sein de sa sphère 
d’influence, de nombreuses initiatives 
d’Auchan France visent à sensibiliser les 
clients au sein des magasins, dans les 
galeries marchandes ou sur des sites 
extérieurs.

L’opération Loire propre pour le nettoyage 
des berges de la Loire a été reconduite 
en 2012. Elle a permis de récolter plus 
de 10 m3 de déchets et rassemblé 
80 personnes. L’hypermarché de La Trinité 
a organisé un événement similaire, 
impliquant 200 habitants et collaborateurs, 
qui ont permis d’enlever 13 tonnes 
de déchets des berges du Paillon.

Promouvoir une démarche
de progrès durable

3 413 collaborateurs ont 
suivi la formation “tri des 
déchets” en 2012. »

Pierre Frisch,
directeur environnement
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EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE ET D’EAU

Sur 119 sites, 116 magasins et la centrale 
d’achats ont participé à la Qualification en 
2012. 12 sont certifiés A++, 30 A+ et 74 
(dont la centrale d’achats) sont A, contre 
respectivement 15, 44 et 59 en 2011. Cette 
baisse des niveaux A+ et A++ s’explique 
essentiellement par un accroissement des 
exigences réglementaires, qui nécessite un 
temps d’adaptation des magasins.

Auchan mène depuis plus de 10 ans une 

démarche systématique de réduction de 

sa consommation énergétique et de son 
empreinte carbone en se donnant des 
objectifs nationaux annuels. Un système 
de télérelevage des compteurs de gaz et 
d’électricité relié à un serveur central a été 
mis en place pour assurer le suivi des 
objectifs tant au niveau national que pour 
chaque hypermarché.
En 2012, les magasins ont continué à être 
équipés de systèmes de gestion technique 

des bâtiments. Ces GTB permettent de 
maîtriser et d’optimiser l’ensemble des 
consommations (froid, éclairage…) 
et de moduler leur utilisation notamment 
en fonction de la température extérieure. 
La mise en place de ce système de gestion 
centralisé permet d’économiser en 
moyenne 20 % d’électricité. Fin 2012, 
44 magasins en sont équipés au lieu 
de 40 en 2011. L’objectif pour 2013 est 
d’équiper 4 à 5 magasins supplémentaires. 
Auchan poursuit l’installation de portes 

De même, l’hypermarché de 
La Seyne-sur-Mer a organisé en 2012 
sa 3e Semaine du développement durable. 
Au programme : présentation d’entreprises 
locales actives dans le domaine de 
l’environnement et d’associations caritatives, 
organisation d’un « job dating » en 
partenariat avec Pôle emploi, dégustations 
de produits régionaux… 

Des initiatives similaires existent notamment 
dans les magasins de La Trinité, du Mans, 
de Petite-Forêt, d’Aulnay, de Villars…
La mobilisation des collaborateurs va parfois 
jusqu’à la rédaction d’un rapport 
développement durable propre au 
magasin. Après les hypermarchés de 
Périgueux, de Grasse et de Schweighouse, 
c’est au tour des magasins de Saint-Herblain 

et d’Aubagne de publier leur premier 
rapport développement durable en 2012.

NOTRE APPROCHE

La démarche de progrès environnemental 
d’Auchan se concrétise à travers une 
politique d’implantation, de rénovation 
et d’exploitation durable de ses sites ainsi 
que par la réduction de l’impact 
environnemental des produits de marque 
Auchan. Des dynamiques de progrès qui 
consistent à :
– réduire la consommation des énergies 
fossiles et l’empreinte carbone d’Auchan ;
– produire de l’énergie renouvelable quand 
cela est possible ;
– s’intégrer au mieux dans l’environnement ;
– développer et partager des solutions de tri 
et de recyclage avec les collaborateurs, 
les clients et les commerçants des galeries 
marchandes.

Pour accompagner les démarches 
de progrès de nos sites et formaliser 
l’ensemble des actions environnementales, 
la Direction environnement d’Auchan 
France a créé en 2008 la Qualification 

Environnement. Référentiel interne plus 
adapté aux réalités de la grande distribution 
que la norme ISO 14000, la Qualification 
Environnement implique chacun des 
magasins de l’entreprise depuis 2010. 
Ceux-ci sont classés chaque année selon 
leurs résultats en trois catégories. Ce 
système de certification annuel permet 
de s’assurer du respect de la réglementation 
et des politiques environnementales 
de l’entreprise, de prévenir et de limiter au 
maximum la pollution et les rejets néfastes.

Construire et exploiter durable

1 000
COLLABORATEURS MEMBRES 

D’UN COMITÉ DD MAGASIN
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verticales vitrées pour les meubles à froid 
positif afin de réduire la consommation 
énergétique de ses magasins.

L’installation d’éclairages LED, qui permet 
de réduire significativement les 
consommations électriques, s’est généralisé 
en 2012. Ainsi, le site de Croix, siège du 
Groupe, a déjà réduit en 2012 la 
consommation électrique de son parking 
de 36 % grâce à la simple installation de 
luminaires LED et devrait réduire en 2013 
de plus de 65 % sa consommation 
électrique grâce à l’optimisation dans le 
pilotage de l’éclairage. Un test est 
actuellement mené sur le magasin de 
Caluire pour évaluer l’opportunité d’équiper 
en éclairage full LED l’ensemble de la 
surface de vente des magasins.

Cette politique d’efficacité énergétique 
a permis de faire passer la consommation 
électrique à 488 kWh par m² de surface 
de vente soit une baisse de 5,2 % par 
rapport à 2011. L’objectif de – 4,5 % fixé 
pour 2012 a été dépassé. Entre 2006 
et 2012, cette baisse est de 26 %. Au final, la 
réduction de la consommation énergétique 
correspond à une réduction de l’empreinte 

carbone de 11 000 tonnes d’équivalent 

CO2.

En ce qui concerne la consommation 

d’eau, un télérelevage des consommations 
a été mis en place depuis 2010. Il permet 
de mieux maîtriser les consommations des 
magasins et de détecter d’éventuelles fuites.

LIMITER L’IMPACT DU BÂTI ET S’ADAPTER 

AUX CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE.

Auchan cherche à réduire l’impact du bâti 
et à limiter l’artificialisation des sols. Les 
nouveaux magasins et entrepôts sont 
prioritairement construits sur des sites déjà 
bâtis. Auchan favorise aussi la construction 
des magasins sur plusieurs niveaux afin de 
limiter leur emprise au sol et a pour objectif 

d’obtenir la certification BREEAM pour ses 
nouveaux projets de centres commerciaux.

Les impacts directs du changement 

climatique sur les hypermarchés sont 
relativement faibles mais font l’objet d’une 
surveillance, notamment en termes de 
risques d’inondations. Auchan travaille 
en particulier sur la gestion de ses eaux 

pluviales, avec comme objectif de réduire 
au maximum les rejets dans le réseau 
public, voire d’atteindre zéro rejet lorsque 
le sol le permet (infiltration). Ainsi, en 2012, 
des travaux s’étalant sur plusieurs années 
ont été décidés pour le parking du magasin 
de Montivilliers qui connaît un fort risque 
d’inondations.

Auchan a une politique volontariste de 
réduction des GES (gaz à effet de serre) 
émis dans l’atmosphère, liés à l’exploitation 
de ses sites. Dans le cadre de la 
réglementation (1), l’enseigne a réalisé fin 
2012 son premier BEGES (bilan des 
émissions des gaz à effet de serre) sur la 
base des données 2011. Ce premier BEGES 
a révélé que plus de la moitié des émissions 
directes de GES sont dues aux fuites de 
fluides frigorigènes. En 2011, les émissions 
directes d’Auchan France étaient d’environ 
320 000 tonnes d’équivalent CO2, les 
émissions indirectes liées à l’énergie étant 
quant à elles d’environ 59 000 tonnes. 
Par ailleurs, l’entreprise est allé au-delà 
de ses obligations légales en estimant les 
émissions liées aux déplacements 
professionnels des collaborateurs (2).

À chaque remodeling d’un magasin, les 
gaz/fluides frigorigènes qui contribuent 
fortement au réchauffement climatique 
sont systématiquement remplacés par des 
gaz/fluides homologués (R134 par 
exemple) plus respectueux du climat et 
donc moins émetteurs de GES. Auchan 
met aussi en place des installations au CO2 
ou NH4, lorsque cela est possible.

En 2012, Auchan a poursuivi sa politique 
d’installation de panneaux solaires en 
participant en tant que co-actionnaire 
à un projet de centrale de 152 kWc sur 
le magasin de Manosque, qui a produit 

16 MWh cette année.

Auchan s’engage à respecter la 
réglementation sur le bruit sur l’ensemble 
de ses sites. En 2011, une non-conformité 

a été relevée sur le magasin de Mériadeck 
suite à une plainte de riverains. Une étude 
acoustique de l’ensemble du site a aussitôt 
été réalisée grâce à un prestataire extérieur. 
Il en est ressorti qu’un certain nombre 
d’équipements n’étaient pas conformes 
et des travaux ont été lancés pour limiter 
au maximum les nuisances sonores du 
magasin. Lancés en 2012 pour un budget 
de 130 000 euros, les travaux devraient 
prendre fin en 2014.

(1) Périmètre défini par le SIREN d’Auchan France SA.

(2) Pour plus d’informations sur le périmètre des données, sur le mode 
de calcul ou les incertitudes sur les résultats, l’intégralité du document 
BEGES est disponible sur le site internet de Groupe Auchan.

 ZOOM

EN 2012, LA CONSOMMATION 
D’EAU PAR M2 DE SURFACE DE 
VENTE A BAISSÉ DE 8,6 % PAR 
RAPPORT À 2011, À 1,35 M3 
PAR M² DE SURFACE DE VENTE.

REAP
Auchan est membre du forum 
REAP (Retailers’ Environmental 
Action Programme), qui réunit la 
Commission européenne et les 
distributeurs européens volon-
taires. Parmi ses objectifs : l’identi-
fication des opportunités et 
barrières à la consommation et à 
la production responsables, ou 
encore l’échange de bonnes pra-
tiques. Dans le cadre de ce forum, 
l’enseigne s’engage pour 2013 à 
maintenir un taux de valorisation 
des déchets de 89 %, à augmenter 
sa production photovoltaïque 
d’électricité de 13 % et à méthani-
ser 14 000 tonnes de déchets.

F
O
C
U
S

- 5,2 %
BAISSE DE LA CONSOMMATION 

D’ÉLECTRICITÉ SUR UN AN, 

PAR M2 DE SURFACE DE VENTE
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marchandises et de la gestion des 
entrepôts. Il s’agit :
– d’optimiser les flux en amont et en aval 
des sites logistiques ;
– d’avoir des sites logistiques respectueux 
de l’environnement.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Optimiser les flux en amont et en aval 

des sites logistiques

L’année 2012 a marqué l’ouverture de 
20 nouveaux magasins « Drive » avec 
entrepôt dédié et pistes de livraisons. 
Auchan a toutefois réussi à réduire 
légèrement ses émissions de gaz à effet 
de serre liées au transport en aval de 0,27 % 
sur l’année grâce à l’amélioration du taux 
de remplissage des camions de livraison.

Pour ce faire, Auchan a développé le 
programme « Remplir plus » qui consiste 
à prendre en charge le pilotage des flux 
de marchandises pour « lisser » les livraisons 
en magasins en les répartissant mieux sur 
les jours de la semaine.

En 2012, Auchan a aussi développé l’usage 
de palettes en cartons ou en plastique 
100 % matière recyclée et de nouveaux 
contenants grillagés, dans le Sud de la 
France, qui permettent de gerber les 
produits entre eux et ainsi de mieux remplir 
les camions. Enfin, un camion roulant au 
gaz naturel a aussi été testé à Bordeaux. 

DÉVELOPPER ET PARTAGER 

DES SOLUTIONS DE TRI ET DE RECYCLAGE 

AVEC LES COLLABORATEURS, LES CLIENTS 

ET LES COMMERÇANTS DES GALERIES 

MARCHANDES

Pour optimiser les performances des 
magasins en matière de gestion des 

déchets, un outil informatique sur Intranet 
permet de suivre depuis plus de 10 ans le 
taux de valorisation de chaque catégorie 
de déchets, mois par mois et magasin par 
magasin.

En 2012, 4 371 tonnes de D3E, 352 tonnes 

de piles, 47,6 tonnes de lampes et 

ampoules et 21 tonnes de cartouches 

d’encre d’impression ont été rapportés 

par les clients dans les « meubles 
environnement » présents dans tous les 
magasins.

Lancée en 2008, la démarche de 
méthanisation des déchets fermentescibles 
continue de s’étendre et implique 
désormais 80 magasins, contre 68 l’an 
dernier. Grâce à cette méthode, les produits 
alimentaires non vendus ne pouvant être 
donnés à des associations sont envoyés 
dans un site spécialisé. Dégradés et 
transformés en biogaz, ils alimentent 
ensuite un moteur produisant de l’électricité 
et de l’engrais naturel. En 2012, ce sont 
13 000 tonnes de déchets qui ont été ainsi 
méthanisées, contre 10 600 l’an dernier.

Enfin, Auchan participe à la préservation de 
la biodiversité en multipliant les installations 
de ruches sur ses sites (cf. pages 32-33).

NOTRE APPROCHE

L’approvisionnement-logistique représente 
une part importante de l’empreinte 
carbone dans le secteur de la grande 
distribution. Pour réduire celle-ci au 
maximum, Auchan déploie une politique 
de rationalisation du transport des 

 ZOOM

EN 2012, LES HYPERMARCHÉS 
AUCHAN ONT ATTEINT UN 
TAUX DE VALORISATION DES 
DÉCHETS DE 89 %, 
LÉGÈREMENT EN DESSOUS DE 
L’OBJECTIF DE 90 %. LE TAUX 
DE VALORISATION ÉTAIT DE 
54 % EN 2006.

Réduire l’impact environnemental 
de l’approvisionnement-logistique
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Pour 2013, Auchan souhaite développer le 
transport multiformat (hyper/supermarchés) 
pour limiter les kilomètres à vide 
et généraliser l’utilisation des palettes 
en plastique.

Méthode de centralisation des 
marchandises collectées auprès des 
différents fournisseurs, le multipick 
continue à être généralisé et a permis 
cette année de supprimer 2 250 trajets, 
économisant ainsi 371 000 litres d’essence 
et représentant 988 tonnes de CO2. 
Au total, 731 fournisseurs réguliers ont 
recours au multipick. Ce chiffre est 
légèrement en dessous de l’objectif de 
850 fournisseurs pour 2012.

Auchan cherche à multiplier les modes 
de transport alternatifs à la route. Auchan 
a ainsi majoritairement recours au transport 

fluvial et, depuis 2012, au transport 

ferroviaire pour acheminer les marchandises 
de grand import entre les ports d’arrivée 
et ses entrepôts. Une liaison ferroviaire 
entre Le Havre et Lyon, prolongeant la voie 
maritime pour les produits de grand import 
a été créée, faisant chuter le volume des 
conteneurs importés par barge. Cependant, 
le volume importé par des moyens 
alternatifs à la route reste sensiblement 
identique en 2011 (62 %, contre 63 %).

Malgré l’intérêt pour Auchan de ce mode 
de transport, la part du rail-route a diminué 
de 10 % environ en 2012 : les problèmes 
de ponctualité ou de modifications 
d’horaires allant souvent à l’encontre des 
besoins logistiques de l’entreprise.

Lancé en 2008, le remplacement 
des caisses en carton par des caisses 
en plastique pour le transport de fruits et 
légumes s’est poursuivi cette année. Il a 
permis de réduire la production de déchets 
de plus de 8000 tonnes en 2012 tout en 
assurant une qualité de service optimale 
grâce à la technologie RFID qui les équipe. 
Plus de 10 millions de rotations de caisses 
plastiques ont eu lieu en 2012.

Respecter l’environnement 

sur nos sites logistiques

Pour permettre de décongestionner les 
routes en favorisant les livraisons de nuit 
sans réceptionnaire, Auchan continue 
d’installer des sas sécurisés. En 2012, c’est 
le magasin de Tours Nord qui a été ainsi 
équipé. Malgré l’intérêt de cette démarche, 
la longueur du process d’installation 
explique le taux d’équipement encore limité 
des hypermarchés (4 magasins équipés).

Auchan a poursuivi sa politique de 
valorisation des déchets sur les sites 
logistiques, atteignant un taux de tri 
de 71,7 % à fin 2012, soit 2 points de plus, 
qu’en 2011.

Éco Trappes : premier entrepôt haute 

qualité environnementale d’Auchan

Avec ses 50 000 m², Éco Trappes est un 
wdes plus grands entrepôts du Groupe. 
Ouvert en 2012, ce nouveau site logistique 
est surtout le premier entrepôt HQE 

d’Auchan. La préservation de 
l’environnement a été placée dès le départ 
au cœur du projet Éco Trappes. Système 
de réduction de la consommation d’eau, 
chaudière à condensation, récupération de 
l’eau de pluie, etc… Tout a été conçu pour 
limiter au maximum l’empreinte écologique 
du site. Le site possède 3 fois plus 
d’ouvertures sur l’extérieur que prévu par la 
réglementation, assurant une belle 
luminosité naturelle, ainsi qu’un système 
d’éclairage avec détection de présence 
et réglage de luminosité qui limite la 
consommation. Et pour demain, des places 
de parking permettant de recharger des 
voitures électriques !

Mais Éco Trappes, dont le nom a été choisi 
par un concours interne auprès des 
employés, innove aussi en matière de 
sécurité et de bien-être au travail. En plus 
d’une meilleure luminosité, la sécurité du 
site a été améliorée grâce à un sens unique 
de circulation des camions et à une 
meilleure sécurité incendie. Les salariés ont 
été associés via des groupes de travail dans 
l’aménagement du site et des machines 
sont actuellement testées pour réduire la 
pénibilité du travail au maximum. Avec, 
à terme, un objectif ambitieux : 0 palette 
manipulée ou filmée à la main !

371 000
LITRES D’ESSENCE 

ÉCONOMISÉS EN 2012 

GRÂCE AU MULTIPICK,

SOIT 988 TONNES DE CO2

Premier entrepôt haute qualité environnementale d’Auchan à Trappes
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CHACUN, ENS

QUAND 
NOS DÉCHETS 
DEVIENNENT DES SACS

UNE TONNE DE DÉCHETS 
PLASTIQUES SOUPLES PERMET 
DE CRÉER 40 000 NOUVEAUX SACS 
PLASTIQUES. NON TRIÉS, C’EST 
UNE TONNE DE DÉCHETS ENFOUIS 
OU INCINÉRÉS.

Désireux de mieux valoriser leurs 
déchets, 12 hypermarchés Auchan du 
Nord-Pas-de-Calais et 68 supermarchés 
Simply Market du Nord-Pas-de-Calais, 
de Picardie, de Normandie et du Nord 
de l’Île-de-France, ainsi que 2 entrepôts 
Auchan et Simply Market du Nord 
se sont associés au projet pour fournir 
du plastique trié. Tous les collaborateurs 
des sites concernés ont été formés 
aux gestes de tri afin de bien reconnaître 
et séparer le plastique nécessaire pour 
la production des futurs sacs de caisse.

UNE FABRICATION SANS 
MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES

Les déchets de films plastiques souples, 
étirables et rétractables (films de palette, 
de packs d’eau…) sont ainsi collectés 

dans les magasins, puis compactés 
dans des caissons ou compressés en 
balles. Ils sont transportés dans un 
centre de tri où le plastique de couleur 
est séparé du plastique transparent. 
Afin d’éviter l’augmentation d’émissions 
de gaz à effet de serre liées au transport 
des déchets, seuls des magasins 
et entrepôts proches de l’usine ont été 
sélectionnés pour le projet.
TT Plast récupère ensuite le plastique 
transparent afin de le nettoyer, de le 
broyer, de le sécher et de le réduire 
en granules. L’eau utilisée pour enlever 
les impuretés est récupérée et réutilisée. 
Les granules servent à créer des 
rouleaux de film plastique dans lesquels 
on découpe de nouveaux sacs. 
Les chutes de découpe sont enfin 
récupérées et broyées pour être 

Les déchets peuvent aussi devenir des ressources ! 
Partant de ce constat, Auchan a mis en place une 
filière de recyclage véritablement novatrice, une 
première en Europe : les sacs de caisse 100 % origine 
française fabriqués à partir des déchets plastiques 
collectés dans les magasins Auchan et Simply ! 
Pour développer ce projet, l’entreprise s’est associée 
à TT Plast, une PME locale et partenaire d’Auchan 
depuis plus de 12 ans.
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EMBLE

recyclées en production. Fabriqués 

à partir de 80 % de PCR (1) minimum 

et de 20 % de chutes de découpes, 
les sacs ont été certifiés par 
Blue Angel, un écolabel valorisant 
les entreprises engagées dans la 
sauvegarde des ressources 
naturelles.
Les sacs ainsi produits sont 
commercialisés dans l’ensemble 
des magasins Auchan et 
Simply Market de France au prix de 
4 centimes d’euro. 
Ce projet permet de réduire de 

60 % les émissions de CO2 

comparativement aux sacs 

produits à partir de matières non 

recyclées, et contribue à la 

création d’emplois dans le bassin 
minier de Lens. 

60 %
d’émissions de CO2 
en moins en comparaison 
avec un sac plastique 
traditionnel

15 nouveaux 
emplois régionaux 
grâce à cette nouvelle 
filière de recyclage.

En 2012, 15 nouveaux postes 
stables ont ainsi été créés et 35 
autres pourraient l’être dans le cas 
où l’activité serait pérennisée. 
Une initiative à la fois écologique, 
économique et sociale pour 
donner une deuxième vie à ses 
déchets !

(1) Post Consumer Recycling, c’est-à-dire permettant le 
recyclage des films plastiques pour utilisation.

C
e sac plastique 
permet de 

réconcilier les 3 
axes du développement 
durable : environnemental 
car il permet de recycler les 
déchets et de réduire 
l’utilisation de matières 
premières vierges, social 
en permettant la création 
d’emplois dans une région 
souffrant d’un fort taux de 
chômage, et économique 
puisque le sac est vendu 
et non donné (Auchan a 
d’ailleurs supprimé depuis 

2004 la distribution gratuite 
de sacs plastiques).
Pour les clients, c’est 
l’opportunité de faire un 
geste pour l’environnement 
en achetant des sacs 
plastiques à un prix très 
accessible et très faciles 
d’usage. Cette action 
correspond parfaitement 
à notre politique de Discount 
responsable, dont l’objectif 
est de proposer des solutions 
à la fois écologiques et 
économiques au plus grand 
nombre. »

Yves Massart,
manager environnement
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S’impliquer ensemble
Par son activité de distributeur, Auchan est à la croisée de problématiques 
sociales importantes : quartiers urbains fragiles, emploi et intégration 
professionnelle… Chaque hypermarché Auchan joue un rôle social actif dans 
sa zone d’implantation, via des actions de solidarité, le don alimentaire et le 
mécénat auprès des associations. 

3 AXES DE PROGRÈS

Agir avec la Fondation Auchan pour la jeunesse

Se mobiliser pour des actions nationales

Développer des initiatives locales

Notre magasin propose aux clients de choisir 

les causes qu’ils souhaitent voir financer, 

avec comme résultat une belle visibilité des projets 

et 2000 € reversés tous les mois à une association 

différente. »

Julie Mametz,
chargée de communication et relation client chez Auchan Faches-Thumesnil

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2012SOLIDARITÉ
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NOTRE APPROCHE

Créée en 1996, la Fondation Auchan, 
placée sous l’égide de la Fondation de 
France, apporte son soutien aux jeunes 
habitants des quartiers et des villes proches 
des magasins Auchan.

Sa mission :
– soutenir des projets associatifs visant à aider 
les jeunes (accès à l’emploi, lutte contre 
l’exclusion…), par un soutien financier et un 
mécénat de compétences ;
– encourager et accompagner les 
collaborateurs impliqués dans la vie 
associative ;
– favoriser un lien entre les employés et les 
associations. Chaque action est ainsi suivie 
et soutenue par un salarié engagé, garant 
d’une relation durable.

En 2011, le périmètre d’intervention de 
la Fondation a été étendu à 11 pays du 
groupe.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

La carte de vœux 2013 de Groupe Auchan 
était aux couleurs de l’association SOS 
villages d’enfants. Pour la deuxième année 
consécutive, une aide de 100 000 euros 
a été apportée à cette association qui 
accueille dans la durée des enfants 
orphelins, abandonnés ou séparés de leurs 
parents pour des raisons familiales graves. 
Grâce à l’engagement d’une « mère SOS », 
les enfants peuvent se reconstruire dans 
une maison familiale où ils grandissent avec 
leurs frères et sœurs, accompagnés d’une 
équipe éducative.

L’aide apportée à SOS villages d’enfants a 
permis la réalisation de 16 projets locaux 
dans 12 pays du Groupe. En France, elle a 
financé la pratique d’activités sportives pour 
les enfants des villages pendant leurs 
vacances scolaires.

Première étude d’impact de la Fondation 

Auchan pour la jeunesse.

Mesurer l’impact de la Fondation sur les 
associations qu’elle soutient, les clients 
d’Auchan, les collaborateurs et les médias : 
tel est l’objectif de l’étude menée pour 
la première fois par la Fondation depuis sa 
création en 1996. 75 % des associations 
sondées jugent la contribution de la 
Fondation importante. À noter 
aussi que plus 52 000 jeunes ont bénéficié 

des actions de la Fondation. L’engagement 
et l’intérêt des collaborateurs d’Auchan sont 
à relever : 73 % des associations soutenues 
par la Fondation ont reçu l’engagement 
d’au moins un salarié du groupe.

Agir avec la Fondation Auchan 
pour la jeunesse

1,5
MILLION D’EUROS PAR AN, 

LE BUDGET DE LA FONDATION 

AUCHAN POUR L’ENSEMBLE DES PAYS 

DE GROUPE AUCHAN

369
ASSOCIATIONS AIDÉES DEPUIS 1996
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La Fondation Auchan soutient des projets 
locaux dans le domaine de l’éducation 
et destinés à aider les jeunes à : lire, écrire, 
compter et se cultiver ; créer, se réinsérer 
par la formation et l’emploi ; bien se nourrir ; 
respecter l’environnement ; préserver leur 
santé.

Pour soumettre un projet, il est conseillé 
de prendre contact avec le directeur du 
magasin le plus proche. 
En effet, la Fondation étant soucieuse de 
créer un lien entre le porteur du projet et les 
collaborateurs de l’entreprise, un partenariat 
entre l’association et le magasin favorise le 
bénévolat et le mécénat des compétences, 
mais aussi le soutien et le suivi du projet 
dans le temps. Une fois le dossier instruit, 
le projet est soumis à l’un des 4 comités 

d’engagement de la Fondation, qui 
décidera de l’opportunité de financer le 
projet. Un budget annuel de 500 000 euros 
pour la France, avec un montant maximal 
de 15 000 euros par an et par projet, est 
dédié aux interventions de la Fondation. 

LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS 

AU QUOTIDIEN

La Fondation Auchan a soutenu 
l’association Kaléidoscope, qui propose 
des devoirs scolaires et des ateliers de 
lecture aux jeunes en difficulté scolaire 
de Jarville-la-Malgrange. Les actions 
de l’association bénéficient directement 
à 45 élèves du primaire et à 25 collégiens 
et lycéens. Le magasin soutient aussi 
l’association en lui permettant de faire 
connaître ses activités dans la galerie 
marchande et en incitant les collaborateurs 
à devenir bénévoles pour l’association. 
L’association a reçu une subvention 
de 10 000 euros.

La Fondation Auchan a apporté son soutien 
à l’association Proxité, présentée par le 
magasin Auchan La Défense. L’association 
et ses 200 parrains bénévoles agissent 
dans des quartiers populaires pour 
permettre aux jeunes de bénéficier 
d’un accompagnement scolaire ou 
professionnel assuré par des personnes 
issues du monde de l’entreprise. Les salariés 
de l’hypermarché de La Défense assurent 
notamment l’organisation de rencontres 
« découvertes métiers » ou de mini-stages 
d’une journée pour des jeunes intéressés 
par les métiers de la grande distribution.

Autre projet soutenu, à hauteur de 
15 000 euros : la création d’une antenne 
à Boulogne-sur-Mer de l’École de la 2e 

chance Côte d’Opale (E2C). Le réseau E2C 
existe depuis 2 ans dans d’autres villes de la 
région et a d’ores et déjà accueilli 
150 stagiaires, dont 60 % ont pu accéder 
à un emploi ou une formation qualifiante. 
À l’origine de la présentation du projet, 
le magasin de Boulogne-sur-Mer souhaite 
s’impliquer dans la vie de l’école en 
participant à la sélection des jeunes 
bénéficiaires, en accueillant des stagiaires 
ou bien en animant des modules liés aux 
techniques de recherche d’emploi.

 ZOOM

BILAN EN FRANCE DEPUIS 
1996 :

•  422 PROJETS SOUTENUS 
POUR UN MONTANT DE 
5,24 MILLIONS D’EUROS

•  8 500 DEMANDES TRAITÉES 
(RÉPONSE APPORTÉE DANS 
UN DÉLAI DE 15 JOURS)

•  12 420 EUROS EN MOYENNE 
CHACUN

•  108 HYPERMARCHÉS 
ENGAGÉS DANS AU MOINS 
UN PROJET

•  369 ASSOCIATIONS AIDÉES

M’engager pour une 
association, c’est rendre 
aux autres ce qu’Auchan 
m’a donné au début de ma 
carrière. Moi-même issu 
d’un « quartier difficile », 
loin d’être surdiplômé, j’ai été 
accueilli par Auchan à l’âge 
de 18 ans en tant qu’employé. 
Aujourd’hui, je suis chef de 
secteur. Je suis ravi de 
montrer aux jeunes qu’on 
peut commencer comme 
boulanger et devenir directeur 
de magasin… Une manière 
aussi de leur donner de 
l’espoir pour leur avenir. »

Stéphane Haddad,
chef de secteur métiers de bouche,

Auchan La Défense

13,5
MILLIONS DE REPAS DISTRIBUÉS 

AUX ASSOCIATIONS EN 2012
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NOTRE APPROCHE

Les engagements de l’entreprise se 
multiplient à l’échelle nationale grâce aux 
initiatives quotidiennes des magasins 
menées en faveur du don ; de la mobilisation 
pour des causes nationales ; des opérations 
de récupération de produits usagés.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Les hypermarchés Auchan sont des acteurs 
engagés dans l’aide aux plus démunis. Ils 
pratiquent notamment le don alimentaire 

quotidiennement avec les associations 
(Restaurants du cœur, banques 
alimentaires, épiceries sociales, Secours 
populaire…) Globalement, en 2012, les 
magasins ont contribué à distribuer 
l’équivalent de 13,5 millions de repas. 
Avec ces gestes de solidarité, Auchan 
contribue à la lutte contre la précarité 
et agit concrètement contre le gaspillage 
alimentaire (cf. page 27).

Les magasins Auchan sont également 
très engagés dans les grandes collectes 

nationales des banques alimentaires et des 
Restaurants du cœur, durant lesquelles les 
bénévoles des 2 associations sont présents 
dans les magasins, aidés par les 

collaborateurs Auchan pour recevoir 
et stocker les dons des clients en produits 
alimentaires de première nécessité. Cette 
année, la collecte des banques alimentaires 
a permis de recueillir 814 tonnes 
de denrées, soit l’équivalent de 1,6 million 
de repas, avec 112 des 116 magasins 
mobilisés.

À noter que cette année, Auchan France 
et Simply Market ont réalisé un effort 

exceptionnel pour pallier les besoins 
croissants des associations en abondant 
d’un peu plus de 7 % du montant de la 
collecte 2011, en plus de leurs dons 
habituels. Ainsi, les entreprises ont donné 
l’équivalent de 170 000 repas en produits, 
répartis entre les Restos du cœur et les 
banques alimentaires.

Les Drive et le don alimentaire

Depuis 2012, les Auchan Drive se mobilisent 
pour le don alimentaire aux plus démunis, 
au même titre que les hypermarchés. Les 
produits frais proches de leur date de 
péremption sont récupérés par les banques 
alimentaires 1 à 2 fois par semaine dans 
40 Drive. En 2012, 763 tonnes de nourriture 
ont été ainsi récoltées. 7 Drive ont 
également participé à la collecte nationale 
des banques alimentaires, recueillant 
462 kg, de denrées. Pendant cette période, 

le site Auchan Drive proposait aux clients 
d’exprimer leur générosité en commandant 
des produits au profit de l’association.

Opérations de reprise

Pour aider ses clients à recycler leur 
vêtements, leurs bagages ou encore leur 
petit électroménager, Auchan a été le 
premier distributeur en France à proposer 
les opérations reprises en partenariat avec 
l’association Le Relais. Selon le thème de 
la reprise, les clients ramènent leurs objets 
usagés en échange d’un bon d’achat. 
En 2012, ce sont 148 258 cartables, 

54 166 jeans, 53 642 pièces de textiles 

enfants… qui ont été collectés et recyclés.

Ces actions permettent de donner une 
seconde vie à ces produits, qui sont remis 
à des personnes démunies au travers 
d’associations. Enfin, cette démarche 
contribue à l’emploi et à l’insertion 
professionnelle, ces associations employant 
pour ces missions des personnes en 
difficulté sociale.

Face à un nombre croissant 
de bénéficiaires, l’implication 
des Auchan Drive dans le don 
alimentaire nous a permis de 
recueillir 763 tonnes de 
denrées supplémentaires, soit 
19 % du tonnage global. »

Claude Thévenin,
chargé de mission,

banques alimentaires

Se mobiliser 
pour des actions nationales
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NOTRE APPROCHE

Toujours dans l’esprit des actions de 
la Fondation Auchan pour la jeunesse, 
les magasins Auchan s’investissent 
activement dans la vie locale de la cité 
à laquelle ils appartiennent. À une échelle 
locale ou régionale, ils soutiennent ou 
entreprennent des actions de solidarité 
permettant d’améliorer la vie des habitants 
de leurs quartiers.

EXEMPLES DE 
NOS RÉALISATIONS EN 2012

Premier hypermarché d’Europe à obtenir 
la norme environnementale ISO 14001, 
Auchan Le Mans s’est très tôt engagé 
pour valoriser ses invendus et limiter 
sa production de déchets. Pour ceci, 
il développe des liens avec le tissu 

associatif local. Ainsi, les denrées 
alimentaires non vendues mais toujours 
consommables sont collectées par les 
Restos du cœur, les banques alimentaires 
ou encore les Gamelles du cœur. 
L’association Pain contre la faim récupère 
les canettes et le pain rassis en salles de 
pause, ainsi que le pain invendu dans le 
rayon boulangerie, afin de le transformer 

en mouture et de le vendre pour 
l’alimentation animale, au profit de pays 
du tiers-monde. Le papier de bureau, les 
tracts périmés et les archives sont récoltés 
par l’association EchoTri.
Afin de renforcer ces partenariats, qui 
datent pour certains de plus de 15 ans, 
le magasin organise tous les ans depuis 
2009 un Salon développement durable. 
Celui-ci permet aux 11 associations 
partenaires du magasin de disposer d’un 
stand pour rencontrer les clients et faire 
connaître leurs actions. 
Ainsi, en valorisant les gestes de tri auprès 
des clients, l’association Opération 
bouchons a récolté 65 kg de bouchons 
durant la semaine du Salon.

Auchan Sarcelles et les jeunes du quartier

Bien en amont de son ouverture, le 
magasin Auchan Sarcelles a souhaité 
porter un projet solidaire de construction 

d’un terrain de sport pour enfants 

défavorisés, en partenariat avec 
l’association Sport dans la ville. Afin d’aider 
les jeunes à s’insérer dans la vie 
professionnelle, les éducateurs de cette 
association leur proposent 2 fois par 
semaine des entraînements de football 
gratuits. Ces rencontres sportives ont pour 

but de transmettre aux jeunes les valeurs 
indispensables pour le monde de travail : 
respect de l’autre et des règles, ponctualité, 
politesse, investissement personnel… 

Développer des initiatives locales

50 000 
EUROS ACCORDÉS PAR 

LA FONDATION AUCHAN 

À SPORT DANS LA VILLE POUR 

CONSTRUIRE UN TERRAIN DE SPORT 

POUR LES ENFANTS DU QUARTIER

Aujourd’hui, ces jeunes, 
que souvent je ne connais 
pas, me saluent en magasin ! 
Ce partenariat leur permet 
aussi d’avoir un lien privilégié 
avec le monde de l’entreprise 
et ses métiers… pour peut-
être un jour devenir de futurs 
employés d’Auchan ! »

Éric Fièvre,
directeur d’Auchan Sarcelles
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Au-delà de la pratique sportive et en 
s’appuyant sur la relation de confiance 
créée, l’association propose ensuite aux 
jeunes un suivi adapté vers la formation 
et l’emploi.

Le vote solidaire

Le magasin de Faches-Thumesnil 
a mis en place une initiative originale 

de mécénat auprès des associations 

locales : Actions Solid’R. Le principe : 
donner la possibilité chaque mois à une 
association de recevoir 2 000 euros pour 
financer un projet local grâce aux votes 
des clients. 3 projets associatifs sont ainsi 
présentés chaque mois en magasin. 
Un jeton est remis à chaque passage en 
caisse aux clients, qui leur permet de voter 
pour le projet de leur choix. À la fin du 
mois, l’association ayant récolté le plus 
de jetons remporte la dotation. 
Un principe simple qui a permis en 2012 
le financement de 8 projets locaux, dont 
la création d’un atelier cuisine à l’hôpital 
Roger-Salengro, l’achat de tablettes 
tactiles pour enfants autistes, la mise en 
place d’ateliers d’éveil pour les personnes 
atteintes d’Alzheimer…

Pour les associations n’ayant pas 
été sélectionnées par les clients, la 
communication effectuée durant 1 mois 
dans la galerie marchande leur permet 
de faire connaître leurs projets, de recruter 
des bénévoles et d’établir des contacts 
avec des partenaires potentiels 
(municipalités, entreprises…). En cas 
de besoin, elles peuvent présenter 
de nouveau leur projet au vote des clients, 
et ce, autant de fois qu’elles le souhaitent. 
« C’est une belle manière pour nous 
de nous impliquer dans la vie locale 
et de tisser des liens avec les associations 
et les habitants, explique Julie Mametz, 
chargée de communication et relation 
client chez Auchan Faches-Thumesnil. 
Nous avons reçu de nombreux retours 
positifs de la part de nos clients qui sont 
ravis de soutenir une cause qui les touche. 
Certains viennent même en magasin juste 
pour déposer leur jeton ! »

Les femmes d’Auchan à La Parisienne

Une cinquantaine de femmes d’Auchan 
ont participé à La Parisienne, une course 
à pied de 6 km qui défend une cause 
solidaire : la lutte contre le cancer du sein. 
Pour sa première participation, l’équipe 
Auchan a relevé un beau défi en se 
classant 30e entreprise sur 473. Les 
participantes, ravies de cette expérience, 
sont déjà prêtes à relever le défi l’an 
prochain, en espérant être encore plus 
nombreuses.

100 % 
DES MAGASINS AUCHAN 

SONT ACTIVEMENT 

IMPLIQUÉS DANS AU MOINS 

UN PROJET ASSOCIATIF 

OU SOLIDAIRE

LE LOUVRE-LENS : 
AUCHAN, MÉCÈNE BÂTISSEUR
Plus qu’une antenne du palais 
parisien, le Louvre-Lens est un 
centre culturel d’envergure 
 internationale : une galerie de 
205 chefs-d’œuvre, deux salles 
d’expositions temporaires, des 
réserves visitables et un audito-
rium. Une chance et un formi-
dable défi pour Lens, son 
agglo  mération et pour l’en-
semble des 4 millions d’habitants 
du Nord-Pas-de-Calais.
Auchan et Immochan, qui 
consacrent l’ensemble de leurs 
actions de mécénat à l’insertion 
sociale, se sont associés au 
Louvre-Lens comme mécènes 
bâtisseurs pour partager ce pro-
jet de territoire ambitieux et 
contribuer à la démocratisation 
de l’accès à la culture. Acteurs 
économiques majeurs du Nord-
Pas-de-Calais, les entreprises 
montrent ainsi également leur 
soutien à la dynamique culturelle 
de la région.

F
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CHACUN, ENS

10 ANS  
DE SOURIRES 
D’ENFANTS

DEPUIS 2003, LES HYPERMARCHÉS 
AUCHAN ÎLE-DE-FRANCE SONT 
SOLIDAIRES D’UN PROJET TRÈS 
CONCRET : ACCOMPAGNER LES 
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
ATTEINTS DU CANCER.

Le principe est simple : les magasins 
vendent en caisses des objets utiles et 

sympathiques comme des peluches 
ou des porte-clés, en reversant la totalité 
des bénéfices à l’association La Ligue 
contre le cancer. Quel que soit le 
volume des ventes, les hypermarchés 
s’engagent à reverser la somme 
attendue afin de garantir la pérennité 
des projets. En 10 ans de collaboration, 

plus de 300 000 euros ont été ainsi 

récoltés, grâce à l’investissement 
des équipes d’Auchan (rayons jouets, 
maison et loisirs, caisses…).

Une commission composée de 
membres de La Ligue contre le cancer 
et de collaborateurs d’Auchan distribue 
ensuite les fonds collectés à des 
associations ou à des établissements 
engagés auprès des jeunes touchés 
par la maladie, sélectionnés via un appel 
d’offres.

DES PROJETS QUI ONT DU SENS

C’est ainsi qu’Auchan est fier de soutenir 
depuis plus de 10 ans l’association 
Rêve d’enfance animée par des 
étudiants d’HEC, et notamment leur 
projet phare : l’organisation d’une 
croisière autour de la Corse pour des 
jeunes en rémission de leucémie ou 
de cancer. Encadré par des médecins, 
des psychophysiciens et des skippers, 
ce voyage riche en émotions a pour but 
de sortir les jeunes du cadre médical, de 
les aider à créer des liens et à reprendre 
confiance en eux.
Autre projet subventionné depuis 4 ans : 
celui de l’association Les Tréteaux 

blancs, proposant à de jeunes 
comédiens, amateurs et bénévoles, 
de jouer pour de jeunes spectateurs 
malades dans des hôpitaux. Costumes, 

Auchan et La Ligue contre le cancer sont de fidèles 
partenaires depuis plus de 10 ans. Une implication 
dans la durée qui a permis la réalisation de nombreux 
projets solidaires en faveur des enfants.
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EMBLE

décors, maquillage, régie… tout est 
géré par les enfants et adolescents 
de l’association. Au-delà de 
l’interprétation d’une pièce de 
théâtre, il s’agit d’une véritable 
aventure humaine, qui permet aux 
jeunes d’aller à la rencontre des 
enfants malades, de partager avec 
eux des moments de divertissement, 
mais aussi d’acquérir un regard 
ouvert sur la maladie et le handicap.

Parmi d’autres initiatives financées : 
les interventions des clowns de 
l’association Rire médecin dans 
des hôpitaux, le réaménagement 
d’une salle de repos à l’institut 
de cancérologie Gustave-Roussy, 
la mise en place d’ateliers d’arts 
plastiques et d’une aire de jeux 
collectifs à l’hôpital Margency…

300 000
euros reversés aux associations
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Une représentation pour des 
enfants malades.

P 
our les enfants et 

leurs parents, une 

simple visite ou un 

long séjour à l’hôpital est 

souvent synonyme 

d’angoisse, de solitude et de 

détresse. Depuis 21 ans, les 

clowns de l’association Rire 

médecin interviennent dans 

les hôpitaux pour proposer 

à chaque enfant une 

improvisation personnalisée 

destinée à l’apaiser, à 

détourner son attention. 

Tout est possible : une 

chanson d’amour, un simple 

bonjour ou une véritable 

création théâtrale dont 

l’enfant sera l’acteur 

principal. Par le jeu, la 

stimulation de l’imaginaire, 

la mise en scène des 

émotions, la parodie des 

pouvoirs, les petits patients 

découvrent et 

redécouvrent, spectacle 

après spectacle, que 

l’humour, le rêve et la 

fantaisie ont aussi leur place 

à l’hôpital.

Cela fait plus de 4 ans que 

nous collaborons avec 

Auchan par l’intermédiaire 

de La Ligue contre le cancer. 

Nous avons ainsi reçu plus 

de 66 000 euros, essentiels 

à la pérennité de nos 

actions. Cette collaboration 

ne se limite pas au simple 

soutien financier, le magasin 

Auchan de Bagnolet nous 

proposant des salles de 

réunion pour la formation 

de nos clowns. »

Caroline Simonds,
fondatrice du Rire médecin
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MESURER LES DÉMARCHES DE PROGRÈS

Les indicateurs développement durable d’Auchan France ont été créés en 2003. Depuis, ils ont légèrement 
évolué : certains ont disparu parce que les objectifs qu’ils mesuraient avaient été atteints, de nouveaux ont été 
créés pour répondre à de nouveaux enjeux et d’autres ont vu leur contenu modifié afin d’être mieux cernés. 
Leur rôle reste le même : donner des éléments chiffrés permettant de mesurer l’avancement des démarches de 
progrès choisies par l’entreprise et correspondant à ses enjeux majeurs, tels que définis par la norme ISO 26 000.

Pour ce rapport développement durable, Auchan a complété ses indicateurs historiques en s’inspirant de ceux 
spécifiquement proposés pour le secteur de la grande distribution par l’Effas (Fédération européenne des 
associations d’analystes financiers) et pour répondre au mieux aux attentes des parties prenantes et des 
analystes extra-financiers.

Un indicateur a disparu en 2012. Le système d’information de l’entreprise ne permet plus pour le moment de 
suivre avec assez de fiabilité le nombre de produits écolabellisés, il a donc été décidé de ne plus 
communiquer le nombre de références écolabellisées commercialisées par Auchan.

INDICATEURS ET ARTICLE 225 DE LA LOI GRENELLE 2

Auchan France est assujetti aux obligations de reporting extra-financier et à la certification par un tiers 
indépendant prévues par l’article 225 de la loi Grenelle 2.

Pour permettre un accès rapide aux informations qualitatives et aux indicateurs, ceux-ci ont été réunis sur 
les tableaux suivants. Ils correspondent aux catégories d’informations définies par l’article 225. Auchan France 
y répond soit par des données quantitatives, soit par la description d’une démarche qualitative.

LES MODALITÉS D’ÉLABORATION

Les indicateurs ont été définis avec chacun des services concernés (Direction des ressources humaines, 
Direction environnement, Direction technique, Directions produits, Direction qualité, Auchan Production, 
équipe mécénat…), afin de ne retenir que des indicateurs pertinents et mobilisateurs.

Le périmètre choisi, sauf indication contraire, correspond :
– pour le volet environnemental et le volet sociétal, à l’ensemble des 117 hypermarchés inclus dans le 
périmètre juridique d’Auchan France SA ;
– pour le volet social, à l’ensemble des entités de Groupe Auchan présentes en France, hors supermarchés, 
magasins Schiever, Alinéa et franchisés, Banque Accord, GrosBill, magasins Drive non intégrés à un magasin 
et cybermarchés (auchandirect.fr et auchan.fr).

LE SUIVI DES INFORMATIONS

Certains des indicateurs proviennent d’informations déjà suivies par les directions de l’entreprise, tandis que 
d’autres ont été élaborés à partir de consolidations d’informations collectées localement. Le regroupement 
des différents indicateurs est opéré par la Direction de la communication en charge du développement 
durable. Le processus de collecte des données du rapport 2011 a fait l’objet d’un audit interne afin de fiabiliser 
le reporting extra-financier d’Auchan France.

Sont signalés en couleur dans les pages suivantes les indicateurs Auchan déjà intégrés dans le rapport 2011.

INDICATEURS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DÉCRYPTAGE
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Volet social
SUJETS DESCRIPTION

DE LA DÉMARCHE
(numéro de page)

INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

RÉSULTATS 2012 
(rappel résultats 
2011)

EMPLOI

Eff ectif total
Nombre de personnes en CDI 52 468

Nombre total de collaborateurs 61 355

Répartition des salariés
par âge
par sexe

Âge moyen des salariés 39,6

Pourcentage de femmes dans l’entreprise 52,3

Embauches Embauches en CDI 
dont transformations de CDD en CDI

5 404
2 157

Licenciements Nombre de licenciements 
(toutes causes confondues)

1 789

Rémunérations Politique de rémunération (p. 13)
Pourcentage d’actionnaires parmi 
les collaborateurs en CDI

89 %

Évolution des rémunérations

Variation moyenne du salaire 
des employés

4,55 %

Variation moyenne du salaire 
de l’encadrement

3 %

Montant total des rémunérations variables 
versées (en millions d’euros)

38,5

ORGANISATION DU TRAVAIL

Organisation du temps 
de travail

Politique « temps complet 
choisi » (p. 13)

Pourcentage de salariés travaillant 
à temps complet

70,5 %

Nombre de transformations de contrats 
à temps partiel en contrats à temps plein

577 (719)

Pourcentage de salariés travaillant à temps 
partiel (entre 30 et 35 heures)

11,8 % (12)

Absentéisme Taux d’absentéisme maladie 4,49

Autres

Politique de promotion interne (p. 10) Taux de promotion interne 36,1 % (39) (1)

Politique de professionnalisation 
des jeunes (p. 9)

Nombre de stagiaires accueillis 6 206 (6 550)

Nombre d’alternants accueillis 3 520 (3 358)

Salariés en CDD (hors alternance 
et remplacement)

2,5 % (3,2)

Taux de turnover 6,9 %

Pourcentage de salariés en CDD dont 
le contrat a été transformé en CDI en 2012

7,9 % (10,9)

RELATIONS SOCIALES

Organisation du dialogue social Politique de dialogue social (p. 11)

Bilan des accords collectifs Principaux accords collectifs 
signés (p. 11)

Nombre d’accords collectifs 
et avenants au niveau national� (2)

17

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Conditions de santé et de sécurité 
au travail

Politique d’amélioration des conditions 
de travail (p. 12)

Bilan des accords collectifs Explication des principaux accords 
collectifs signés (p. 11)

Fréquence des accidents du travail Taux de fréquence des accidents 63,02

Gravité des accidents du travail Taux de gravité des accidents 2,42

Maladies professionnelles Nombre de maladies professionnelles 
déclarées

343

FORMATION

Politique mise en œuvre en matière 
de formation

Politique de formation 
des collaborateurs (p. 10)

Pourcentage de salariés ayant suivi au moins 
une formation dans l’année

88,6 % (87,6)

Moyens mis en œuvre en matière 
de formation

Nombre de salariés animateurs de formation 9 522

Nombre total d’heures de formation Nombre total d’heures de formation 
(en milliers)

1 184
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ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Mesures prises en faveur 
de l’égalité hommes-femmes

Politique mixité (p. 8) Pourcentage des femmes 
dans l’encadrement

40,9 %

Mesures prises en faveur 
de l’insertion des personnes 
en situation de handicap

Politique diversité (p. 7-8) Pourcentage de collaborateurs 
en situation de handicap

Nombre de salariés en situation de handicap

6,87 %

3 534 (3 358) 

Politique de lutte contre 
les discriminations

Politique diversité (p. 7-8)

Respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation collective

Politique de dialogue social (p. 11)

Élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession

Politique diversité (p. 7-8)

Élimination du travail forcé 
ou obligatoire

Explication de la politique d’audits 
sociaux (p. 21)

Nombre d’audits externes selon 
la méthode ICS (3) 

177 (170) 

Abolition eff ective du travail 
des enfants

Explication de la politique d’audits 
sociaux (p. 21)

Nombre d’audits externes selon 
la méthode ICS (3) 

177 (170)

(1) La baisse de cet indicateur s’explique par l’élargissement du périmètre de reporting. À périmètre constant, le taux de promotion interne 2011 était de 35,1. (2) Nombre d’accords collectifs 
ou avenants signés sur le périmètre hypermarchés Auchan France. (3) Audits sociaux réalisés par Groupe Auchan.

Volet sociétal
SUJETS DESCRIPTION

DE LA DÉMARCHE 
(numéro de page)

INDICATEURS 
QUANTITATIFS 
2012

RÉSULTATS 2012 
(rappel résultats 
2011)

IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ACTIVITÉ

En matière d’emploi et 
de développement régional

Politique d’achats dans les PME (p. 18-19), 
politique en matière agricole (p. 17-18)

Pourcentage du chiff re d’aff aires réalisé 
avec les PME en alimentaire libre-service

34 % (34)

Sur les populations riveraines 
ou locales

Politique d’achats dans les PME (p. 18-19), 
initiative 1 000 chances (p. 8)

  

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES ET INTÉRESSÉES 

Conditions du dialogue Politique de dialogue avec les parties 
prenantes externes (p. 4)

  

Actions de partenariat 
ou de mécénat

Politique de mécénat 
(p. 43-44)

Nombre de sites ayant conclu un partenariat 
depuis la création de la Fondation Auchan 110 (103) (1)

Nombre de sites impliqués avec la Fondation 
dans un partenariat actif et de long terme 82 (74) (2)

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS 

Prise en compte dans la politique 
d’achat des enjeux sociaux et 
environnementaux

Démarche sécurité/qualité des produits, 
(p. 30-31), politique d’achats dans les PME 
(p. 18-19)

  

Importance de la sous-traitance

Politique d’audits sociaux d’Auchan (p. 21), 
politique d’achats agricoles (p. 17-18)

Nombre d’audits sociaux externes réalisés 
dans l’année selon la méthode ICS

177 (170) (3) Prise en compte de la RSE dans les 
relations avec les fournisseurs et sous 
traitants

LOYAUTÉ DES PRATIQUES

Actions engagées pour prévenir 
la corruption

Politique de lutte contre la corruption (p. 21)   

Mesures prises en faveur 
de la santé et de la sécurité 
des consommateurs

Politique de sécurité/qualité 
des produits (p. 30-31)

Pourcentage de fournisseurs 
de produits frais ayant obtenu ou en cours 
d’obtention d’un visa qualité 

93,3 % (94,3) (4)

Politique d’amélioration 
de la qualité des produits alimentaires (p. 29)

Nombre de produits à marque Auchan 
dont la formule a été modifi ée depuis 
le début de la démarche de réduction du sel, 
du gras et du sucre (2004)

511 (500) (5)

Autres mesures en faveur 
des consommateurs

Politique de discount responsable (p. 28-29) Nombre de produits à marque Auchan 
étiquetés en braille en alimentaire libre-service

2 000 (1 600) (6) 

Nombre de références  « commerce 
équitable » commercialisées par Auchan

132 (136)

Chiff re d’aff aires réalisé par Auchan sur 
le commerce équitable (en millions d'euros)

8,6 (8,8)

DROITS DE L’HOMME 

Autres actions engagées en faveur 
des Droits de l'homme

Engagement de l’entreprise 
dans le Pacte mondial (p. 4-5)

  

(1 et 2) Le périmètre de cet indicateur inclut les magasins Halles d’Auchan, Auchan City, Prix Bas Mulhouse et Shiever. (3) Audits sociaux réalisés par Groupe Auchan. (4) Pourcentage de 
fournisseurs de la centrale d’achats Eurochan, n’incluant pas les fournisseurs locaux. (5) Auchan communiquait précédemment le nombre de produits dont la recette a été modifiée. Pour 
plus de cohérence, le chiffre 2012 correspond au nombre de produits dont la recette a été modifiée et qui sont toujours commercialisés. La donnée 2011 a été modifiée pour rendre les 
chiffres comparables. (6) Nombre de produits étiquetés en braille par Auchan Production.
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durable
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46  Développer des initiatives locales
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50  INDICATEURS DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LA QUALITÉ de l’alimentation, 

le pouvoir d’achat, l’emploi, la solidarité… 

À son niveau, Auchan France 

agit chaque jour pour répondre aux 

préoccupations actuelles des habitants 

de ses régions d’implantation, tout en 

travaillant à préserver l’environnement 

pour les générations futures.»

ARNAUD MULLIEZ

PRÉSIDENT D’AUCHAN FRANCE
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Volet environnement
SUJETS DESCRIPTION

DE LA DÉMARCHE
(numéro de page)

INDICATEURS 
QUANTITATIFS 
2012 

RÉSULTATS 2012 
(rappel résultats 
2011)

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE 

Organisation de la société Présentation de l’organisation de la société 
en matière environnementale (p. 35)

  

Démarche d’évaluation/certifi cation Présentation du système de qualifi cation 
environnement interne (p. 36)

 

Actions de formation des salariés Politique de formation des collaborateurs 
(p. 35)

 

Moyens consacrés à la prévention des 
risques et pollutions

Présentation de la démarche environnement 
et du système de qualifi cation interne (p. 36)

  

Politique de lutte contre les fuites de fl uides 
frigorigènes (p. 37)

Montants des provisions et garanties 
pour risques en matière d’environnement

 Montant total en euros 0 (1)

POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS 

Mesures de prévention, réduction 
et réparation des rejets

Politique de lutte contre les fuites de fl uides 
frigorigènes (p. 37)

  

Mesures de prévention, recyclage 
et élimination des déchets

Explication de la démarche de récupération,
de tri et d’élimination des déchets (p. 38)

Pourcentage des déchets industriels 
banals valorisés ou recyclés sur le total 
des déchets produits 

89 % (87)

Prise en compte des nuisances sonores 
et pollutions spécifi ques

Politique de lutte contre les fuites de fl uides 
frigorigènes (p. 37)

  

Politique de réduction de l’impact 
environnemental, du transport (p. 38-39)

Lutte contre les nuisances sonores (p. 37)

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

Consommation d’eau et 
approvisionnement en eau

Politique de réduction des consommations 
d’eau (p. 37)

Consommation en m3 par m² de 
surface de vente

1,35 (1,48)

Consommation de matières premières Démarche de réduction des emballages 
(p. 25-26)

Tonnes d’emballage économisées en un 
an sur les marques Auchan et Pouce (2)

171 (1 390)

Mesures prises pour améliorer l’effi  cacité 
énergétique

Politique de réduction de la consommation 
énergétique (p. 36-37)

 

Recours aux énergies renouvelables Démarche d’installation de panneaux solaires 
(p. 37)

  

Consommation d’énergie Politique de réduction de la consommation 
électrique (p. 37)

Consommation électrique en kWh par 
m² de surface de vente

515 (588)

Utilisation des sols Démarche de lutte contre l’artifi cialisation 
des sols (p. 37)

  

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rejet de gaz à eff ets de serre

Politique de lutte contre les émissions de GES 
liées aux fl uides frigorigènes (p. 37)

  

Politique de réduction de l’impact 
environnemental de l’approvisionnement/
logistique (p. 38–39)

Évolution en % des émissions de gaz 
à eff et de serre liées au transport aval 
proportionnellement au volume de 
marchandise transporté (3) 

– 0,27 % (+ 3,65)

Adaptation aux conséquences 
du changement climatique

Gestion des eaux de pluie sur les sites (p. 37)   

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Mesures prises pour préserver 
et développer la biodiversité 

Actions de préservation de la biodiversité 
dans les magasins (p. 40-41)

 

Politique sur la réduction de l’huile de palme 
(p. 29) et politique forêt (p. 25)

Politique préservation de la ressource 
halieutique (p. 26)

(1) En prenant en compte la nature des risques environnementaux liés aux activités d’Auchan France, et du fait de l’absence d’accidents environnementaux antérieurs ayant entraîné une 
dépréciation d’actifs, Auchan France a décidé de ne pas prévoir en 2012 de provisions et garanties pour risques en matière d’environnement. Le périmètre de cet indicateur correspond 
à celui retenu pour le bilan financier d’Auchan France SA. (2) Tonnes d’emballage économisées par Auchan Production Alimentaire libre-service (inclus les rayons droguerie, parfumerie et 
hygiène). (3) Le périmètre de cet indicateur comprend l’ensemble des 40 entrepôts gérés par Auchan en France et ne dépend pas du statut juridique des entrepôts détenus ou non par Auchan, 
ni de celui des magasins desservis.

Sont signalés en couleur les indicateurs Auchan déjà intégrés dans le rapport 2011.

1303028_AUCH_DD_FRANCE_2012_COUV.indd   3-531303028_AUCH_DD_FRANCE_2012_COUV.indd   3-53 27/05/13   10:0627/05/13   10:06



contribuer
ENSEMBLE RAPPORT 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE AUCHAN 

FRANCE 2012

Direction de la communication en charge du développement durable – 92, rue Réaumur – 75002 Paris

Tél. : 01 58 65 08 08 – Fax : 01 58 65 08 15

www.groupe-auchan.com

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: 

 –
 m

ai
 2

01
3.

 R
éa

lis
at

io
n 

et
 ré

da
ct

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
en

 c
ha

rg
e 

du
 D

év
el

op
pe

m
en

t d
ur

ab
le

 (F
ra

nç
oi

s 
C

at
ha

lif
au

d,
 D

ia
na

 Ib
ra

gi
m

ov
a,

 F
lo

ria
n 

G
om

ar
t),

 L
au

re
nc

e 
M

in
e 

(ID
D

E
O

). 
C

ré
di

ts
 p

ho
to
 : 

D
. V

en
ie

r, 
S

. D
ho

te
, M

. M
ar

qu
es

, A
. G

ué
do

n,
 S

. M
ue

hl
bu

rg
er

, S
. G

ub
el

ic
, K

. I
lie

vs
ka

, V
. D

am
ou

re
tt

e,
 P

. T
or

se
t, 

J.
 G

ris
on

 –
 L

e 
rir

e 
m

éd
ec

in
, A

nn
e-

S
op

hi
e 

G
ou

ge
on

 –
 T

FT
, C

av
e 

de
 H

un
aw

ih
r, 

Le
s 

tr
ét

ea
ux

 b
la

nc
s,

 S
po

rt
 d

an
s 

la
 v

ill
e/

P
ho

to
th

èq
ue

 A
uc

ha
n.

Merci à tous ceux, collaborateurs ou partenaires d’Auchan,

qui ont contribué à la réalisation de ce rapport.

La version électronique de ce document est disponible sur le site

 www.groupe-auchan.com.

Imprimé sur papier FSC avec des encres à base végétale.
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