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Pour une ambition 
de croissance 
rentable, durable
et responsable
Être un groupe de grands commerçants, passionnés 
et modernes, orienté clients, avec une ambition de leader 
dans chacun de nos métiers. 

Améliorer significativement notre efficacité 
et notre rentabilité. 

Poursuivre un développement, en propre 
ou en partenariat, audacieux, rentable et maîtrisé, 
tout en maintenant l’avantage que représente 
notre indépendance financière.

Rester un groupe différent, par ses politiques 
d’entreprise responsable, l’attention et l’écoute portées 
aux hommes et aux femmes de l’entreprise, qui, 
par leur responsabilisation, par leur initiative individuelle 
et par leur capacité d’innovation, sont notre principal 
facteur de succès.
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de détail et les supermarchés (2) sont, juste 
derrière celles de l’agroalimentaire, celles 
qui font le plus d’efforts pour agir de 
manière responsable vis-à-vis de la société. 
Cet avis est partagé par 67 % des Européens, 
mais aussi par 67 % des Indiens et par 76 % 
des Chinois interrogés. C’est dire l’étendue 
de notre responsabilité et de notre visibilité.
Ces résultats sont encourageants et plus 
que stimulants, car construire un monde 
meilleur et plus durable est certainement 
l’un des plus grands projets de société 
du XXIe siècle. Ils nous mettent aussi face 
à nos principales responsabilités : nourrir, 
habiller, participer à l’amélioration du cadre 
de vie de nos concitoyens dans les 13 pays 
où nous sommes présents.
Auchan affirme la pertinence 
et la nécessité de mener une politique 
de développement active, concrète, 
en cohérence avec ses valeurs et ses 
convictions, et a décidé d’en faire un axe fort 
de sa relation avec ses clients. Ainsi, depuis 
bientôt 5 ans, nous coordonnons nos 
politiques au niveau du Groupe, avec des 
maturités et des attentes différentes selon 
les pays.
Nous avons certes bien avancé dans tous 
les domaines jusque-là priorisés : énergie, 
déchets, emballages, offre de produits 

Fin 2008, Groupe Auchan a lancé une 
synergie internationale « développement 
durable » réunissant des responsables 
de toutes ses filiales, pays et métiers. 
Après avoir démarré sur des axes de 
progrès très pragmatiques, son ambition 
est aujourd’hui de mieux structurer ses 
politiques, de fiabiliser ses indicateurs 
et de renforcer et développer les nouvelles 
compétences dont l’entreprise a besoin 
pour aller plus loin dans son engagement 
d’entreprise responsable.

Les citoyens peuvent-ils avoir une 
perception lucide de votre action 
responsable vis-à-vis de la société ?

Vianney MULLIEZ : Groupe Auchan 
a l’ambition d’être une entreprise concernée 
par les questions éthiques, qui agit pour 
répondre aux besoins et aspirations 
de la société au sein de laquelle elle vit. 
Il est donc important que nos parties 
prenantes : collaborateurs, clients, 
partenaires, fournisseurs, associations et 
pouvoirs publics perçoivent nos convictions, 
nos politiques et leurs résultats.
Selon une étude menée par l’Eurobaromètre 
en avril 2013 (1), près de 7 européens sur 10 
estiment que les entreprises du commerce 

responsables, et plus récemment solidarité, 
avec l’élargissement du champ 
d’intervention de la Fondation Auchan 
pour la jeunesse depuis fin 2011.
Pour en rendre compte, nous avons 
néanmoins une conscience très vive 
des chantiers à mener afin d’améliorer 
et de fiabiliser un reporting de plus en plus 
attendu par un grand nombre d’acteurs, 
mais par ailleurs de plus en plus complexe 
à organiser du fait des nouvelles obligations 
législatives et de la croissance du Groupe.
La troisième édition de ce rapport tente 
d’apporter la bonne lecture du chemin 
parcouru, de faire toucher du doigt 
les réalisations concrètes et les politiques 
en développement sur l’ensemble de nos 
5 grands métiers.

Quelles sont ces politiques ? 
Sont-elles nouvelles ? 

Patrick COIGNARD : Aujourd’hui, il s’agit 
pour nous de devenir, dans tous nos pays 
d’implantation, la référence du discount 
responsable. Groupe Auchan est très attentif 
aux réflexions sur de nouveaux modèles 
alimentaires, meilleurs pour la santé, qui 
donnent une place de plus en plus grande 
à la consommation de produits locaux, 

de saison, issus de filières de production 
durables. Mais, plus que proposer ces 
produits, nous voulons les rendre 
accessibles au plus grand nombre 
et développer ainsi la consommation 
responsable à la portée de tous.
En parallèle, nous voulons être économes 
des ressources–énergie et matières 
premières :
– De consommateur d’énergie, nous 
voulons devenir acteur de l’efficacité 
énergétique (3), en faisant de nos 
investissements en matière d’économie 
d’énergie et d’énergies renouvelables 
un levier de baisse des coûts.
– Autre défi : après avoir travaillé très 
activement sur la réduction des emballages 
et la diminution des déchets finaux, nous 
voulons mettre en place une démarche 
d’économie durable des matières, 
promouvoir l’écoconception des 
emballages et l’engagement dans des filières 
de recyclage des produits ou de valorisation 
des déchets.
Enfin, l’engagement humain et sociétal 
d’Auchan nous tient particulièrement 
à cœur.
– Nos politiques de ressources humaines, 
attachées à développer la diversité, l’accès 
à l’emploi des personnes en situation de 

handicap, soucieuses d’améliorer 
en permanence les conditions de travail 
et de maintenir un partage des résultats 
représentent une priorité permanente.
– Au niveau local, nous voulons développer 
simultanément performance économique, 
emploi et qualité du lien social à long terme, 
au sein des territoires proches de nos sites. 
À travers les 4 fondations du Groupe, 
nous proposons à nos équipes de participer 
à la construction de relations génératrices 
de climat positif et de performance durable, 
au plus près des préoccupations 
des habitants.

Aujourd’hui, il s’agit 
pour nous de devenir, 
dans tous nos pays 
d’implantation, la référence 
du discount responsable.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR MARIE-HÉLÈNE BOIDIN-DUBRULE, 
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Auchan affirme la pertinence 
et la nécessité de mener une 
politique de développement 

active, concrète, en cohérence 
avec ses valeurs et ses convictions.

(1) Eurobaromètre Flash 363 – avril 2013 – 
« Comment les entreprises influencent notre 
société : le point de vue des citoyens ».

(2) Le commerce de détail dans l’Union 
européenne : toutes les entreprises dont 
l’activité principale est la revente (sans 
transformation) de biens neufs ou d’occasion 
destinés à être utilisés par les particuliers 
ou les ménages. Le commerce de détail 
englobe la vente au détail, les supermarchés, 
les hypermarchés, les grands magasins, 
les entreprises de réparation de biens à usage 
personnel et les marchés ambulants.

(3) Une étude publiée par l’Agence 
internationale de l’énergie (World Energy 
Outlook 2010) montrait ainsi que l’efficacité 
énergétique permettrait de réduire de 38 % 
les émissions de CO2 d’ici à 2050.

VIANNEY MULLIEZ
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PATRICK COIGNARD
PRÉSIDENT DES HYPERMARCHÉS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS, 

PRÉSIDENT DE LA SYNERGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Présence dans 

13 pays
et régions Présence dans 

5 pays
Présence dans 

12 pays
et régions Présence dans 

10 pays Présence dans 

3 pays

Groupe Auchan est une fédération d’entreprises qui porte le nom de son métier historique. Un fonctionnement 
très décentralisé permet de respecter l’autonomie de chacun des pays et métiers.

Depuis fin 2008, les politiques de développement durable sont écrites, animées et suivies par une synergie 
internationale. Celle-ci favorise le partage d’objectifs, l’échange de bonnes pratiques et l’émergence des 
compétences. Des réunions téléphoniques mensuelles et un séminaire physique annuel réunissent une trentaine 
de membres représentant les pays, les métiers et certaines fonctions du Groupe.

Cette 3e édition du rapport développement durable Groupe a vocation à présenter concrètement les exemples 
de progrès réalisés en 2012. Le reporting rend compte de chaque pays et métier, au prorata de la place occupée 
au sein du Groupe. Depuis 2009, un travail sur le développement d’indicateurs permet de mesurer l’évolution des 
résultats enregistrés d’une année sur l’autre

Des activités réparties dans 
12 pays et régions

Synergie développement 
durable et reporting Groupe

FRANCE 
LUXEMBOURG 

ESPAGNE
ITALIE 

PORTUGAL 

POLOGNE 
HONGRIE 

ROUMANIE 
UKRAINE 

RUSSIE 

CHINE 
TAÏWAN 

INDE 

PRÉSENCE À 
L’INTERNATIONAL

HYPERMARCHÉS SUPERMARCHÉS IMMOCHAN ONEY BANQUE ACCORD AUTRES ACTIVITÉS

678 HYPERMARCHÉS 
INTÉGRÉS

37,3 Mds€ 
DE REVENUS

250 000 
COLLABORATEURS 

34 
HYPERMARCHÉS EN 
MANDAT DE GESTION 
ASSOCIÉS OU 
FRANCHISÉS (TAÏWAN, 
FRANCE, ITALIE, INDE) 

786 SUPERMARCHÉS 
INTÉGRÉS

7,6 Mds€
DE REVENUS

28 500 
COLLABORATEURS

1 686 
SUPERMARCHÉS 
FRANCHISÉS OU 
ASSOCIÉS (ITALIE, 
FRANCE, ESPAGNE) 

 

340 CENTRES 
COMMERCIAUX GÉRÉS 
(DONT 28 EN MANDAT 
DE GESTION)

598 M€ 
DE REVENUS

600 
COLLABORATEURS

362 M€ DE PRODUIT 
NET BANCAIRE

2 100 
COLLABORATEURS

25 ALINÉA

10 LITTLE EXTRA 
E-DRIVE 
E-COMMERCE

1 014 M€ 
DE REVENUS  

5 800 
COLLABORATEURS

Groupe Auchan est organisé en métiers autonomes et complémentaires. 
À des activités cœur de métier historiques – hypermarchés, supermarchés, 
Immochan et Banque Accord – s’est ajouté depuis 2010 un 5e métier 
à part entière, le e-commerce.

Répartition des revenus hors 
taxes par secteur d’activité (%) 

46,9  Mds€ DE REVENUS

79,7

16,3

1,1 1,91,0

287 000
 (1)

COLLABORATEURS
(1) Périmètre intégré, effectif moyen en ETP.

Répartition des collaborateurs 
par secteur d’activité (%) 

0,8 2,00,2
9,9

87,1

1,9  Md€
D’INVESTISSEMENTS COURANTS

Investissements par activité (%)

4,70,3

56,6

15,0

23,4   HYPERMARCHÉS

  SUPERMARCHÉS

  IMMOCHAN

  ONEY BANQUE ACCORD

  AUTRES ACTIVITÉS
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NOS OBJECTIFS 

 Être une entreprise différente dans l’expression quotidienne des valeurs qui la caractérisent : 
confiance, partage, progrès.

 Contribuer au développement du Groupe en accueillant notamment les 20 000 collaborateurs 
de REAL pour réussir les défis humains de demain.

Philippe Gracia,
Directeur des ressources humaines Groupe 

RÉPARITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR SEXE (1)

Effectifs Hommes Femmes 

Europe de l’Ouest 133 456 42,4 % 57,6 %

Europe de l’Est 61 776 26,8 % 73,2 %

Asie 27 779 39,1 % 60,9 %

TOTAL 223 011 37,70 % 62,3 %

(1) Hors RT Mart Chine

Un groupe est un ensemble 
de diversités

S’OUVRIR À TOUS LES PROFILS

Riche d’une grande diversité de métiers, 
l’entreprise s’attache à ouvrir un grand 
nombre de ses parcours professionnels 
à des hommes et des femmes de tous 
horizons et de toutes qualifications.

Pour lutter contre la discrimination 
à l’embauche, Alcampo a développé 
un programme spécifiquement dédié 
aux jeunes sans emploi de moins de 
30 ans. 402 personnes ont ainsi été formées 
aux métiers de la grande distribution 
et 226 d’entre elles ont été embauchées.

Simply Market Espagne a créé une 
commission d’égalité entre l’entreprise 
et les syndicats pour suivre régulièrement 
l’avancement du plan égalitaire. Un « agent 
de l’égalité » veille à son application.

Au Portugal, Immochan a fédéré de 
nombreux partenaires autour de la lutte 
contre le chômage. 4 « foires à l’emploi » 
ont été organisées, dans autant de galeries 

Donner leur chance à tous les profils
Employeur responsable, Auchan agit pour l’emploi en veillant à la diversité 
des profils à l’embauche et à la qualité de vie de tous ses collaborateurs. 
Tremplin de réussite potentielle pour chacun d’entre eux, l’entreprise veille 
à la détection et à l’expression de ses talents.

ÉVOLUTION 
DE L’EFFECTIF TOTAL (1)

2010 2011 2012

+ 10,1 %

233 011
211 550214 877

STRUCTURE DE L’EMPLOI 
GROUPE EN 2012

Temps 
complet 
71,6 %

Temps 
partiel 
28,4 %

Notre réussite passe 

nécessairement par celle de chacun 

des 287 000 collaborateurs du Groupe. 

Par un progrès d’ensemble, notre 

ambition est bien d’assurer le partage 

des résultats. »
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En 2012, l’institut de formation à l’excellence 
d’Auchan Italie a mené une enquête afin 
de définir les besoins de formations destinées 
aux collaborateurs des hypermarchés 
et des services centraux. 2 000 personnes 
ont fait part de leurs propositions pour 
les plans de formation à venir.

Pour accompagner l’ensemble 
de ses collaborateurs et valoriser leur 
professionnalisme, Auchan France 
a généralisé la pratique du double entretien 
annuel de gestion du développement 
individuel. Ces deux moments privilégiés 
permettent à chaque collaborateur de faire 
un bilan annuel avec son manager afin 
d’identifier les points forts de sa tenue de 
fonction et ses leviers de progrès, d’évaluer 
sa mobilité et les possibilités de progression. 

marchandes, en partenariat avec l’Institut 
d’emploi et de formation professionnelle 
du Portugal. Suite à ces rencontres, 
plus de 11 000 CV ont été reçus par 
près de 70 entreprises.

Auchan France dispose également de 
plusieurs dispositifs. L’opération 1 000 chances 
s’est déroulée pour la 4e année consécutive. 
Elle a permis d’embaucher en CDI et CDD 
de 6 mois des jeunes issus de quartiers 
sensibles. Par ailleurs, l’année 2012 a vu 
plus de 1 000 membres de l’encadrement 
d’Auchan France se former au recrutement 
sans préjugés ni stéréotypes afin de renforcer 
l’objectivité de leurs décisions. Dans le cadre 
d’un partenariat avec Pôle emploi, 
179 personnes ont été recrutées dans 
la région Nord par la méthode des habiletés, 
qui permet de dépasser la barrière du CV.

Banque Accord a créé et développé 
depuis 3 ans une université d’entreprise, 
« Oney University  », afin de permettre à 
l’ensemble de ses collaborateurs, tous pays 
confondus, de participer à des modules 
de formation qui leur permettent de monter 
en compétences dans leur métier. De plus, 
Banque Accord France a mis en place 
un cursus diplômant de licence assurance, 
banque, finance, en partenariat avec 
l’université de Lille 1, afin de permettre 
à ses collaborateurs de niveau bac d’obtenir 
un diplôme bac + 3 en seulement 2 ans.

LUTTER CONTRE LES SITUATIONS 
DE PRÉCARITÉ

La considération de chacun est une valeur 
essentielle de la Vision d’Auchan, qui place 
l’homme au cœur de ses priorités. Première 
priorité pour les collaborateurs sujets à des 
difficultés financières, l’accès au logement 
fait l’objet de politiques d’accompagnement 
chez Auchan et Simply Market France. 
Quel que soit leur lieu de travail, ils peuvent 
désormais exprimer leur demande de 
logement sur un site Web dédié. Plus de 
500 collaborateurs ont été logés en 2012 
avec l’aide de l’entreprise.
Auchan Chine dispose d’un système EEC 
destiné à harmoniser les relations au travail 
et l’aide aux employés les plus démunis. 
Chaque magasin dispose ainsi d’un fonds 
social et d’un comité qui se réunit 

régulièrement pour délivrer des aides 
financières exceptionnelles ou des crédits 
à taux zéro.
Au Portugal, l’installation d’une crise très 
profonde, accentuée par une augmentation 
de l’imposition, donne tout son sens aux 
actions de la fondation Pão de Açúcar. 
Initié en 1992, ce fonds social est destiné à 
promouvoir l’esprit de coopération, d’entraide 
et de solidarité envers les collaborateurs et 
leurs familles. En 2012, 2 100 problématiques 
sociales, sanitaires, de garde d’enfants, 
de bourses scolaires ont été traitées. Dans 
de nombreux magasins, une cantine permet 
aux collaborateurs de se restaurer sainement 
à des tarifs très avantageux. Mieux vivre, c’est 
également avoir un accès facilité aux soins. 
Dans cette optique, une assurance ou 
complémentaire santé, allant au-delà des 
avantages nationaux, est souvent proposée, 
parfois à titre gratuit, en Ukraine et en 
Pologne, sous condition d’ancienneté.

ÊTRE LA CHANCE DES 
COLLABORATEURS

Formation et promotion interne contribuent 
à l’épanouissement de « collaborateurs 
responsables, passionnés et considérés ». 
En 2012, près de 4,6 millions d’heures de 
formation ont été dispensées dans le Groupe. 
Réponses aux besoins des différents métiers, 
les formations permettent le développement 
des compétences et de l’employabilité des 
collaborateurs. Les formations proposées 
permettent également une meilleure 
sensibilisation aux responsabilités sociales 
et environnementales de l’entreprise. 
Des modules spécifiques sur l’économie 
d’énergie, le tri des déchets, la santé, 
la sécurité ou la solidarité complètent 
ainsi le cadre général des politiques 
de développement durable de l’entreprise.

1 000
MEMBRES DE 
L’ENCADREMENT 
D’AUCHAN FRANCE 
FORMÉS AU RECRUTEMENT 
SANS PRÉJUGÉS

2 000
COLLABORATEURS D’AUCHAN 
ITALIE ONT FAIT PART DE LEURS 
PROPOSITIONS POUR LES PLANS 
DE FORMATION

500
COLLABORATEURS D’AUCHAN 
ET SIMPLY MARKET FRANCE 
ONT ÉTÉ LOGÉS EN 2012 AVEC 
L’AIDE DE L’ENTREPRISE

Lors de leur entretien 
professionnel, 
587 collaborateurs 

d’Auchan France ont 
exprimé le besoin de 
développer des 
compétences transverses 
et ont bénéficié d’une 
formation adaptée 
à leur besoins. 
Grâce au parcours, 
« socle de compétences », 
ils ont ainsi pu suivre 
des modules spécifiques 
pour s’initier à l’anglais, 
à la bureautique, aux 

techniques de vente 
et à l’accueil client. 
Pour les collaborateurs 
présentant des difficultés 
de compréhension 
ou de communication, 
le magasin de Bagnolet 
a mis en place un parcours 
spécifique de formation 
individualisée. Celui-ci 
leur permet d’acquérir, 
en une centaine d’heures 
de formation, les 
connaissances de base 
(cours de français, de 
calcul, de maîtrise des 

codes et savoir-être en 
entreprise) indispensables 
à l’exercice de leur 
fonction.

ZOOM   COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

FORMATION AU SEIN DU GROUPE 

Total heures Europe de l’Ouest 2 008 106

Total heures Europe de l’Est 1 465 348

Total heures Asie 1 146 914

Total heures Groupe 4 620 367

MOYENNE D'HEURES DISPENSÉES PAR COLLABORATEUR 20,72

STRUCTURE DE L’EMPLOI 
GROUPE EN 2012

CDI 
89 %

CDD 
11 %

NOMBRE TOTAL D’HEURES 
DE FORMATION DISPENSÉES 

2010 2011 2012

4 620 3674 381 4114 153 166

+ 5,5 %
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11,9 %
PART DU CAPITAL DE 
L’ENTREPRISE DÉTENUE 
PAR LES COLLABORATEURS 
ACTIONNAIRES

la diffusion de bonnes pratiques entre 
les magasins. Une rubrique développement 
durable anime les comités des magasins 
qui se nourrissent des initiatives venues 
d’ailleurs et applicables au local.

PARTAGER LA RÉUSSITE

Depuis 1977, sous l’impulsion de Gérard 
Mulliez, fondateur de l’entreprise, Auchan 
développe l’actionnariat salarié via le fonds 
de placement commun Valauchan. 
Avec ce système quasiment unique dans 
les grandes entreprises, l’entreprise donne 
aux collaborateurs la possibilité de partager 
la création de valeur, ce qui leur permet 
de se constituer un patrimoine et favorise 
l’implication de tous.

L’actionnariat salarié a été ouvert en 2012 
aux collaborateurs de Banque Accord 
Portugal. À fin 2012, leur nombre total s’élève 
à 143 280 collaborateurs, qui détiennent 
11,9 % du capital de l’entreprise.

ALIMENTER LE DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social est nourri au sein de 
l’entreprise par les différents échanges tenus 
dans les instances représentatives, aboutissant 
à des accords collectifs conclus, chaque 
année. 101 ont été signés en 2012 par les 
différentes entités du Groupe, dont 11 pour 
la première fois en Chine sous la forme 
d’une démarche volontaire. Depuis fin 2011, 
chaque hypermarché de ce même pays 
a instauré un « comité de vie » qui permet 

à un groupe de représentants d’employés 
d’aborder systématiquement, chaque 
trimestre, avec leurs managers, des 
problématiques sociales liées à la sécurité 
et aux accidents du travail, aux conditions 
de travail ainsi qu’aux activités du magasin.

Un accord solidaire et original pour Banque 
Accord a été conclu en 2012. Il pose le cadre 
général du don de jours de RTT (2) de certains 
collaborateurs de l’entreprise à d’autres 
collaborateurs atteints d’une maladie grave. 
Les absences correspondant aux journées 
de traitements médicaux n’entrant pas dans le 
cadre d’un arrêt maladie, ce dispositif permet 
aux collaborateurs concernés de bénéficier de 
jours d’absence rémunérés complémentaires.

Chez Auchan France, 17 accords ont ainsi été 
conclus en 2012. L’application d’un protocole 
d’accord sur le développement du dialogue 
social prévoit, depuis 12 ans, l’octroi aux 
représentants du personnel de moyens 
supplémentaires (autorisation d’absence, 
prise en charge des frais de déplacement), 
supérieurs à ce qu’impose la loi, pour faciliter 
et encourager un dialogue plus constructif 
avec des partenaires sociaux professionnels 
et impliqués.

(1) Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

(2) Réduction du temps de travail.

VEILLER AU BIEN-ÊTRE ET AUX 
BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES COLLABORATEURS

Depuis 12 ans, des baromètres d’opinion 
internes se sont développés. Chaque entité 
évalue ainsi, à intervalles réguliers et en tout 
anonymat, la perception qu’ont ses 
collaborateurs des politiques humaines 
et managériales. Les résultats sont ensuite 
communiqués et étudiés au local, comme 
au national, afin de mener à bien les 
éventuelles actions correctives nécessaires.

En Italie, Auchan réalise des audits annuels 
sur chaque site pour évaluer leur mise en 
conformité face aux prévisions légales 
ainsi que les procédures de l’entreprise 
pour tous les aspects de sécurité au travail. 
Alcampo évalue pour sa part les risques 
éventuels liés à chaque poste de travail 
puis informe et forme les collaborateurs 
afin de prévenir les maladies professionnelles. 
Malgré l’absence d’obligations légales en ce 
sens, Auchan Ukraine prévoit la mise en place 
de CHSCT (1) dans tous ses magasins à partir 
de 2013. En Pologne, les collaborateurs ont 
été formés aux premiers secours et à 
l’utilisation des défibrillateurs installés dans 
chaque magasin. Dans ce même pays, 
Banque Accord s’est vue distinguée par la 
certification « investisseur en capital humain » 
qui récompense les meilleures entreprises 
pour l’ensemble de leurs politiques.

L’amélioration du confort au travail contribue 
à un meilleur exercice de l’activité au 
quotidien. Aussi, en Hongrie et en Russie, 
Auchan a modernisé le cadre de travail 
des collaborateurs en rénovant les salles 
de pause, les cafétérias, ou en investissant 
massivement dans de nouveaux mobiliers 
comme les chaises de caisse.

Au Luxembourg et en France, une « école 
du dos » est née. Elle est animée par 
la médecine du travail et apprend aux 
collaborateurs les bonnes postures à adopter.

DÉVELOPPER UN MANAGEMENT 
PLUS PARTICIPATIF

La réussite commerciale repose 
essentiellement sur l’écoute et l’implication 
des acteurs en contact direct avec le client. 
Tous les Directeurs des hypermarchés 
et supermarchés ont ainsi en commun 
un parcours réalisé en magasin.

En 2012, RT-Mart Taïwan a proposé une 
nouvelle formation de 2 jours, par un cabinet 
spécialisé en management participatif 
et en leadership, à 86 de ses chefs de secteur 
et 214 de ses chefs de rayon.

Banque Accord a mis en place le réseau social 
« MyOney’Z » qui permet désormais aux 
collaborateurs de tous les pays d’exprimer 
et d’échanger leurs idées, de partager des 
veilles, etc. Et ainsi de créer une véritable 
communauté à travers le monde. En Russie, 
Atak a installé des bornes interactives dans 
les salles de pause pour un accès libre 
à l’intranet de l’entreprise.

Afin de définir sa Vision pays à horizon 2017, 
Auchan Ukraine a mené une démarche 
novatrice en associant à ce travail l’ensemble 
des collaborateurs, du Comité de direction 
aux employés. Ce processus, dit « de Vision 

remontante », a mobilisé 3 500 collaborateurs 
durant 56 journées d’animation. Une fois 
formulée, la Vision a été restituée aux équipes 
managériales. Elle sera ensuite expliquée 
aux employés via des sessions pédagogiques 
et des comités de pilotage veilleront à son 
ancrage au quotidien sur le terrain. Le même 
process a été développé dans l’ensemble des 
hypermarchés polonais après expérimentation 
dans un magasin pilote. Pour développer 
l’interaction entre les collaborateurs, Simply 
Market France avait lancé la plateforme 
virtuelle « Mysimplymarket », imitée en 2010 
par Auchan France avec « Auchan C’nous », 
qui comptabilise aujourd’hui plus de 
10 000 membres. Ils y échangent bons plans, 
passions et actualités magasins. Une idée 
qui fait son chemin puisque Auchan Pologne 
a également lancé son portail collaboratif 
en septembre 2012 et compte d’ores et déjà 
1 000 collaborateurs inscrits. Plus porté sur 
les différents métiers de l’hypermarché, 
le réseau Eurêka permet quant à lui 

Développer l’écoute, le partage,
la responsabilité et l’innovation
Chez Auchan, le progrès se réalise par et pour les collaborateurs. 
L’entreprise s’engage à améliorer leurs conditions de travail et les associe 
aux réflexions sur les innovations à mener. Les collaborateurs sont 
également financièrement associés aux progrès réalisés via l’actionnariat 
salarié, actif dans 9 pays du Groupe.

O ser, entreprendre, 
innover, tels sont 
les trois mots-clés 

de Creative Attitude. 
Lancée en octobre 2011, 
cette démarche 
d’innovation participative 
transverse pays-métiers 
a pour objectifs de 
promouvoir l’innovation 
et de favoriser 

l’intrapreneuriat des 
salariés. Elle est 
aujourd’hui déployée 
dans les 5 pays de la zone 
Europe de l’Ouest 
(France, Espagne, Italie, 
Portugal, Luxembourg). 
En 2012, sur les 
1 068 projets reçus, 
98 ont été retenus pour 
approfondissement et 
26 ont été lancés en test. 
Parmi les premières mises 
en oeuvre : « AutoMatric » 
(proposé et porté par 
un collaborateur Oney 
Espagne), un nouveau 
système de paiement par 
reconnaissance de la 

plaque d’immatriculation 
du client qui, au-delà 
d’une sécurité renforcée, 
permet de fluidifier 
le passage en station-
service. Dans un autre 
registre, le projet 
« Économie d’usage » 
propose aux clients 
des hypermarchés 
de louer du matériel 
électroménager 
et multimédia. Fortes 
de ces réussites, les 
entreprises de ces 5 pays 
ont souhaité pérenniser 
la démarche en lançant 
un nouvel appel à projets 
permanent.

ZOOM   1ER BILAN POSITIF POUR CREATIVE ATTITUDE

NOMBRE TOTAL 
DE COLLABORATEURS 
ACTIONNAIRES 

2010 2011 2012

143 300152 000
137 000

– 5,7 %

PART DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES PARMI LES AYANTS DROIT 

Hypermarchés Supermarchés Immochan

France 91,28 % 96,00 % 80,49 %

Espagne 99,00 % 89,00 % 71,88 %

Chine 99,89 % – 83,81 %

Hongrie 90,93 % – 68,97 %

Italie 98,00 % 80,00 % 96,47 %

Luxembourg 82,11 % – –

Pologne 78,11 % – 67,86 %

Portugal 98,70 % – 95,83 %

Russie 54,10 % – –
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Enfin, après avoir été reconnu pour son action 
en faveur de la parité par le Ministère du travail 
de son pays, Jumbo Portugal participera en 
2013 à un forum interentreprises pour l’égalité 
réunissant 20 enseignes engagées sur des 
axes de progrès pour les 2 prochaines années.

OUVRIR L’ENTREPRISE SUR LE HANDICAP

Les enseignes du Groupe mènent 
une politique volontaire destinée à intégrer 
des personnes en situation de handicap 
et y sensibilisent collaborateurs et clients. 
Dans les pays où Auchan est implanté, la part 
des collaborateurs en situation de handicap 
dans les effectifs est souvent supérieure 
au minimum légal.

Le programme « connaissances de 
l’incapacité » permet aux équipes d’Alcampo 
de mieux appréhender les situations 
quotidiennes en magasin, valant à l’entreprise 
le prix « Ability Awards » pour ses politiques 
d’embauche en faveur des personnes 
en situation de handicap.
Une collaboration avec les CAT (1) est prévue 
en Ukraine, alors que le recrutement en 
Hongrie a progressé, notamment grâce à une 
forte communication auprès des étudiants.

DÉTECTER ET FORMER LES 
COLLABORATEURS DE DEMAIN

L’entreprise développe son image employeur 
auprès des jeunes via les médias sociaux 
et ses différents partenariats avec des écoles 
et des universités. Accueil d’étudiants en 
alternance, interventions de collaborateurs 
dans les enseignements dispensés ou 
recrutement de stagiaires et jeunes diplômés 
contribuent à l’entretien de ces bonnes 
relations, essentielles pour faciliter l’intégration 
des nouvelles générations.

Pour inciter les élèves de troisième cycle 
à postuler au métier de chef de rayon, 
Alcampo a signé un accord avec la fondation 
Université-Entreprise. En Italie, des étudiants 
en master sont nombreux à suivre un cursus 
de 6 mois chez Auchan, encadré et assorti 
d’objectifs préalablement définis.

48 campus universitaires chinois ont été visités 
par Auchan Chine et des forums pour l’emploi 
sont organisés 2 fois par an. Auchan Chine 
y a recruté 778 chefs de rayons stagiaires. 

Autre nouveauté cette année : un partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’industrie 
française en Chine (CCIFC) permet la mise 
à disposition d’un fichier de 8 000 jeunes 
talents chinois parlant français ou français 
parlant chinois. Voisin taïwanais, RT-MART 
a signé une convention tripartite avec 

En 2012, Auchan France a lancé un numéro 
vert assuré par des prestataires extérieurs, 
experts du handicap, afin de répondre 
à toutes les questions que peuvent se poser 
les collaborateurs ou leurs proches sur leur 
situation et, le cas échéant, les accompagner 
dans leurs démarches.
De plus, à l’instar de quelques magasins 
polonais et hongrois, un module de formation 
à la langue des signes a été initié en 2012. 
Auparavant ciblées sur l’encadrement, des 
actions de sensibilisation, par mise en situation, 
se sont également développées (sport en 
fauteuil, port de lunettes limitant la perception 
visuelle, etc.). La formation de tuteurs 
volontaires, dont le rôle est d’accompagner 
les collaborateurs en situation de handicap, 
s’est également poursuivie. 

les écoles et le gouvernement, débouchant 
sur le programme de formation « Tiger » : 
174 apprentis, niveau bac, suivent un parcours 
en magasin de 1 à 2 ans.

Outre les postes de manager, nombreux sont 
les métiers pour lesquels Auchan enregistre 
un besoin important en main-d’œuvre 
qualifiée. Pour y répondre, des écoles formant 
aux métiers de bouche sont nées en 
collaboration avec RT-Mart Chine. En Russie, 
une école de boulangerie est reconnue 
par l’Etat. De son côté, Simply Market Espagne 
a collaboré avec le service pour l’emploi 
de la communauté autonome d’Aragón afin 
de former puis d’embaucher des spécialistes 
en produits frais. Chez Auchan France, l’année 
2012 a marqué un approfondissement 
du partenariat avec Pôle emploi avec la mise 
en place du nouveau dispositif de formation, 
dit « préparation opérationnelle pour l’emploi » 
(POE) qui propose le suivi d’enseignements 
pratiques de courte durée, basés sur 
la découverte des spécificités du commerce 
et une initiation aux fondamentaux 
des métiers. En région Île-de-France, 
une POE a notamment été mise en place 
auprès d’un public en reconversion, avant 
suivi d’un apprentissage en métiers de bouche 
(CAP boucherie, boulangerie, poissonnerie).

TENDRE VERS LA PARITÉ

Les femmes représentent environ deux tiers 
des effectifs du Groupe. Augmenter la parité 
et la promotion de femmes à des postes 
de direction est un objectif partagé dans 
l’entreprise. En Russie, Simply Market compte 
une grande majorité (60 %) de femmes 
à des postes d’encadrement, à grilles de 
salaires identiques à celles des hommes. 
Chez Banque Accord, 4 membres du Comex 
polonais sur 5 sont des femmes. Parité parfaite 
dans les instances françaises, hongroises et 
espagnoles du même métier, dans lesquelles 
2 dirigeants de pays sont des femmes. 

À l’instar de 2 hypermarchés portugais, 
une crèche est mise à disposition des 
collaborateurs de Oney Banque Accord 
afin qu’ils puissent concilier au mieux vie privée 
et vie professionnelle.

Actif entre 2009 et 2011, le programme Mixité, 
destiné à promouvoir des femmes à hauts 
potentiels, réunissait 80 participantes par 
promotion. Le programme Déclic, qui l’a 
remplacé en 2012, est désormais ouvert aux 
hommes afin que la mixité prenne justement 
tout son sens. Le réseau interne « What elle’s » 
poursuit cette démarche avec un site Web 
dédié, créé par des femmes d’Auchan France 
soucieuses de faire avancer l’égalité 
professionnelle à tous les niveaux.

Alcampo poursuit la même ambition en 
dispensant une formation sur le plan d’égalité, 
assortie d’un module spécifiquement élaboré 
pour les directeurs. Le programme « Leaders 
de l’innovation » accompagne 22 femmes 
à hauts potentiels avec la contribution des 
Directeurs et d’un membre de la Direction 
générale. Un accord signé avec le Ministère 
de la santé et des affaires sociales permet 
également à l’entreprise de prévenir les 
violences de genre dans les relations au travail. 
Avec le même objectif, Auchan Pologne 
a développé une formation en e-learning pour 
expliquer aux employés la législation relative 
au harcèlement.

Enfin, en accord avec l’ensemble de ses 
partenaires sociaux, Simply Market France 
a signé un 5e accord national « Programme 
Handicap » d’une durée de 4 ans.

(1) Centre d’aide par le travail.

Promouvoir et intégrer la diversité
La diversité des collaborateurs participe étroitement de la richesse 
en capital humain de l’entreprise. Dans ses pays et métiers, Auchan 
s’emploie à faire de chaque différence une réussite. Tourné vers l’avenir, 
le Groupe encourage l’émergence de nouveaux talents en s’appuyant 
sur le savoir-faire des plus expérimentés.

6 935
POSTES OCCUPÉS PAR DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP DANS LE GROUPE

Pour permettre aux 
nouveaux arrivants 
de s’épanouir et de 

maîtriser les rouages de 
leurs métiers, la présence 

de seniors expérimentés 
et la transmission de leur 
savoir-faire sont 
indispensables. Auchan 
France a signé et applique 
depuis 2010 un accord 
d’entreprise en faveur 
des seniors prévoyant 
des mesures incitant 
à leur recrutement, 
à l’amélioration de 
leurs conditions de travail, 
à la prévention des 
situations de pénibilité 

et à l’aménagement de 
leurs fins de carrière via 
des entretiens réguliers 
dès l’âge de 45 ans. 
En Espagne, Alcampo 
a réalisé un diagnostic 
de la situation des 
collaborateurs seniors 
de l’encadrement. 
En a résulté une série 
de recommandations 
pour gérer au mieux la 
promotion des talents 
de cette tranche d’âge.

ZOOM   ENSEMBLE, DANS LE TEMPS

TAUX DE PROMOTION INTERNE

2011 2012

29,5 %31,5 %

– 6,3 %

PART DE COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP EN 2012 

Hypermarchés Supermarchés

France 7,15 % 5,39 %

Espagne 3,35 % 2,19 %

Chine 4,01 % –

Hongrie 1,01 % –

Italie 3,75 % 3,84 %

Luxembourg 3,11 % –

Pologne 1,05 % 0,62 %

Portugal 1,15 % –

Roumanie 1,18 % –

Ukraine 5,56 % –

Russie 2,42 % 0 %

Taïwan 1,93 % –

PART DE FEMMES DANS L’ENCADREMENT EN 2012 

Effectifs

Europe de l’Ouest 37,81 %

Europe de l’Est 63,16 %

Asie 47,59 %

TOTAL 45,80 %
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NOS OBJECTIFS 

 Évaluer les aspects techniques et sociaux de chaque fournisseur de produits non alimentaires 
travaillant pour Auchan.

 Développer la part des produits locaux de nos magasins.

Pierre de Ginestel,

Directeur qualité Groupe 

Ensemble et autrement 

AU-DELÀ DU CADRE NORMATIF

Auchan inscrit son action dans les principes 
issus de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948, de la déclaration relative 
aux principes et droits fondamentaux de l’OIT 
de 1988 et des principes directeurs de 
l’OCDE. Ces textes forment un corpus 
de droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels qu’Auchan s’applique 
et applique à ses partenaires.

En février 2011, en adéquation avec 
son projet d’entreprise, Groupe Auchan 
a réaffirmé sa volonté d’agir en entreprise 
responsable en adhérant au Global Compact 
et en s’engageant au respect de ses 
10 principes liés aux droits de l’homme, 
aux normes de travail, à l’environnement, 
à la lutte anticorruption et à les promouvoir 
auprès de leurs parties prenantes. 

Sur le dixième principe relatif à la lutte 
anticorruption, le dispositif de l’entreprise 
devrait être plus formalisé. Une première 
phase de sensibilisation a été menée en 2012 
avec l’intervention de l’ONG Transparency 
International auprès des synergies 
développement durable et juridique 

Une responsabilité conjuguée
Auchan veille à évaluer périodiquement les conditions sociales de fabrication 
des produits non alimentaires commercialisés à sa marque. Pour l’alimentaire, 
l’entreprise développe des partenariats équilibrés, équitables, avec les PME 
et petits producteurs, pour contribuer à leur développement. Les enseignes 
du Groupe s’inscrivent également dans le soutien d’opérations visant à des 
améliorations sociétales.

Groupe afin de leur présenter les différentes 
typologies de corruption et les pistes 
d’actions préconisées pour y faire face.

Dans chaque pays, chaque métier, Auchan 
a l’ambition de s’inscrire dans une démarche 
dynamique de progrès durable où des 
objectifs adaptés aux enjeux nationaux 
et locaux sont fixés. Pour assurer le suivi 
des actions menées et des résultats 
enregistrés, des indicateurs ont été définis. 
Leur évolution est mesurée et communiquée 
une fois par an.

En parallèle de l’adhésion Groupe, certains 
métiers et pays décident d’adhérer au Global 
Compact en leur nom propre. Pionnier, 
Alcampo s’y était engagé en 2002, suivi 
par Auchan France (2004), Auchan Pologne 
et Simply Market France (2011), puis 
par Simply Market Espagne en 2012.

VEILLER AUX CONDITIONS SOCIALES 
DE FABRICATION

Dès 1997, Auchan s’est doté d’un code 
d’éthique commerciale, inspiré des 
conventions de l’OIT et inclus dans ses 
contrats commerciaux. Tous ses fournisseurs 
s’engagent à le respecter. Ce code a été 
complété en 2011 par l’interdiction du recours 
au sandblasting (1) afin de prévenir l’exposition 
des travailleurs à des particules cancérigènes.
La Direction qualité s’est fixé comme objectif 
que chaque fournisseur travaillant pour 
Auchan fasse l’objet d’une évaluation portant 
sur les aspects techniques et sociaux de son 
ou ses sites.

Pour permettre une réelle démarche de 
progrès des conditions sociales de fabrication 
auprès de ses fournisseurs, Auchan France 
participe depuis 14 ans aux travaux de 

La qualité va au-delà de l’assurance 

d’une sécurité des produits. Elle propose 

aux clients les garanties d’un confort 

d’usage et tend à réunir les meilleures 

conditions sociales et environnementales 

de leur fabrication. »

1514 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012PARTENAIRES PARTENAIRES



Depuis 2010, l’enseigne commercialise 
également un lait des montagnes françaises, 
issu de petites exploitations. 
Cette initiative a permis de contribuer 
à la sauvegarde de l’activité laitière de petits 
producteurs coordonnés pour faciliter la 
collecte du lait et ainsi en réduire le coût.

l’Initiative clause sociale (ICS). Dans ce cadre, 
19 grandes enseignes de la distribution 
pratiquent des audits sociaux sur la base d’un 
référentiel commun puis partagent leurs bases 
de données.

En 2012, 177 audits ont été organisés par 
des cabinets indépendants selon le référentiel 
de l’ICS et 411 évaluations sociales internes 
ont été menées pour Auchan. Pour ces 
dernières, la grille d’évaluation a été révisée 
et renforcée. Dorénavant, elle intègre un plus 
grand nombre de critères et de points de 
criticité pouvant bloquer le référencement 
d’un produit.

Chaque audit est suivi d’un plan d’actions 
correctives échéancé. Au regard du niveau 
de non-conformité, un audit de suivi est lancé, 
soit par les équipes locales d’Auchan, soit par 
des agences externes.

Le Groupe œuvre par ailleurs à la définition 
collective et internationale de messages clairs 
sur les conditions de travail, à destination des 
fournisseurs et autorités publiques, 
notamment via sa participation au GSCP (2).

Membre du forum REAP (5), le Groupe 
s’engage à définir et communiquer 
des engagements de progrès et œuvre 
au partage de bonnes pratiques auprès 
de l’interprofession dans le domaine 
de la distribution durable.

ÊTRE PARTENAIRE D’INITIATIVES 
D’INTÉRÊT PUBLIC

Au-delà des actions menées en propre, 
Auchan s’associe et contribue à des 
opérations d’utilité sociétale.

En Chine, l’entreprise s’est associée 
avec l’ONG Shoots and Roots pour planter 
une « forêt Auchan » de 4 000 arbres 
en Mongolie-Intérieure.

Dans l’univers du jouet, Auchan approfondit 
depuis 2009 son travail collaboratif avec l’ICTI (3) 
Care Process qui soumet les fournisseurs 
à une démarche stricte d’accréditation suivie 
annuellement.

TISSER DES PARTENARIATS DURABLES 
AVEC LES PME

Auchan a pour ambition d’entretenir des 
relations commerciales équilibrées et durables 
avec ses PME partenaires.

Auchan Italie travaille avec plus de 1 000 PME, 
qui représentent environ 30 % de ses 
fournisseurs et 18 % de son chiffre d’affaires, 
en valorisant les produits gastronomiques 
typiques du pays dans ses 51 magasins 
ou en les exportant dans les 11 autres pays 
où le Groupe est présent, grâce au 
programme Auchan Export. Le chiffre 
d’affaires de ces exportations a d’ailleurs été 
multiplié par 5 entre 2010 et 2012, avec 610 
produits locaux exportés pour 101 entreprises.

En Espagne, Alcampo a élargi sa gamme de 
produits APC (Auchan Production Contrôlée). 
Ces produits, essentiellement frais, développés 
en collaboration avec des éleveurs et des 
producteurs locaux, assurent la sauvegarde 
des saveurs et arômes d’autrefois. 
En collaboration avec l’Institut de Madrid 
d’investigation et de développement rural 
alimentaire (IMIDRA) et avec les PME 
de la zone de production, un programme 
plus spécifique à la tomate a été mis en place 
pour préserver des espèces savoureuses 
menacées d’extinction.

En 2012, Auchan France a participé 
aux ateliers de la FEEF (4) et du club Agro 
Développement pour échanger sur 
des problématiques partagées. Un travail 
a notamment été initié sur les questions 
de volatilité des prix des matières premières 
et d’appels d’offres.

Partenaire responsable du monde agricole, 
Auchan France commercialise depuis 17 ans 
la viande de veau de l’Aveyron et du Ségala, 
Label Rouge, produite par 350 éleveurs 
de la région. Les acteurs de cette filière 
ont développé un mode de gestion 
pérenne intégrant des préoccupations 
environnementales très fortes, qui 
se traduisent notamment par des 
investissements dans l’énergie photovoltaïque. 

Au mois d’avril de chaque année, de 
nombreuses galeries Immochan participent 
à la Journée de la Terre. Comme en Hongrie, 
où 250 visiteurs ont pédalé pendant 48 heures 
afin de récolter suffisamment d’électricité pour 
projeter un spectacle de lumières symbolique 
sur la façade du centre.

En association avec le Conseil national des 
centres commerciaux (CNCC), Immochan 
France a organisé, pour la 7e année 
consécutive, une grande journée 
de sensibilisation et d’information sur 
la problématique du don d’organes dans 
37 de ses sites. Au cours de cette journée, 
les visiteurs ont ainsi pu aller à la rencontre 
de médecins, de représentants d’associations 
ou encore d’anciens greffés afin d’être éclairés 
sur les modalités du don et de lever certaines 
idées reçues. En décembre 2012, 
4 hypermarchés de la capitale ukrainienne 
se sont associés à l’ONG « AHF » (6) pour 
organiser le dépistage du VIH de 1 650 clients. 
Ce même mois, Auchan Pologne a organisé, 
avec la fondation DKMS, une action 
d’information et de sensibilisation au don 
de moelle osseuse. Grâce à cette action, 
plus de 4 000 nouveaux donateurs se sont 
manifestés et enregistrés.

(1) Délavage par projections de sable. 

(2) Global Social Compliance Programme.

(3) International Council of Toy Industries. 

(4) Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. 

(5) Retailer’s Environmental Action Programme.

(6) AIDS Healthcare Foundation.
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ÉVALUATIONS 
SOCIALES INTERNES 
MENÉES EN 2012

1 000
PME REPRÉSENTENT 
30 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
D’AUCHAN ITALIE

D epuis 18 mois, 
Groupe Auchan 
a défini sa politique 

forêt. Pour l’accompagner, 
il s’est appuyé sur 
l’expertise de l’ONG TFT 
(The Forest Trust), une 
organisation internationale 
qui accompagne les 
entreprises vers la 
responsabilité produit 
et la durabilité. Le plan 
forêt d’Auchan consiste 
à réduire l’empreinte 
forestière du Groupe en 
travaillant sur les chaînes 
d’approvisionnement 
en bois, huile de palme, 
papier, charbon de bois 
et potentiellement toutes 
les matières premières 
qui pourraient avoir 

un impact sur la forêt.
De telles démarches 
contribuent à faire 
évoluer des groupes 
comme APP (Asia Pulp 
and Paper) vers une 
politique de gestion 
responsable de leurs 
ressources. En effet, sous 
la pression des principales 
ONG activistes et en 
réponse à des mises 
en garde exprimées par 
les grandes entreprises 
de distribution, dont 
Auchan, le géant papetier 
indonésien APP a pris 
l’engagement, début 
2013, d’arrêter tout 
défrichement de forêts 
naturelles sur l’ensemble 
de sa chaîne 

d’approvisionnement. 
La décision d’APP serait 
un signe potentiellement 
positif. Elle pourrait 
marquer un tournant 
pour l’industrie papetière 
dans sa manière 
d’appréhender les 
richesses forestières 
les plus vulnérables. 
Auchan l’accueille 
avec un optimisme 
prudent et attend la mise 
en œuvre d’actions 
tangibles confirmant 
les intentions d’APP. 

ZOOM   SE FAIRE ACCOMPAGNER EN FORÊTS …

AUDITS SOCIAUX RÉALISÉS 
EN EXTERNE SELON 
LA MÉTHODE ICS

VISITES INTERNES RÉALISÉES 
PAR LES BUREAUX DE 
SOURCING DEPUIS 2008

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

2010 2011 20122010 2011 20122011 2012

1771 65185 % 170

1 24067 %

640

105

+ 4,1 %+ 26,8 % + 411 visites

4 000
ARBRES PLANTÉS PAR 
AUCHAN CHINE EN 
MONGOLIE-INTÉRIEURE
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et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite jusqu’à l’entrée des magasins. À plus 
long terme, Immochan tient à s’inscrire dans 
une politique d’accès multimodale. 

Le covoiturage, proposé par certains centres 
français et espagnols, est une première piste 
de solution. Le tout récent centre de La Zenia, 
ouvert en septembre 2012, a ainsi développé 
son réseau en collaboration avec la mairie 
de la ville d’Orihuela, pour les employés du 
centre. En partenariat avec 123envoiture.com, 
Immochan France dispose d’une solution 
de covoiturage pour les employés 
et les clients de 57 centres. Les sites Internet 
dédiés à ces derniers permettent, après 
une inscription gratuite, de rechercher 
ou de proposer un trajet, puis de contacter 
directement le covoitureur.

Pour certains de ses hypermarchés en Russie, 
Roumanie, Ukraine, à Taïwan et en Chine, 
Auchan met à disposition de ses clients 
des autobus qui les transportent du centre-ville 
au magasin.

RÉDUIRE L’IMPACT DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES

Pour réduire les émissions de gaz à effets 
de serre de ses transporteurs, Auchan 
déploie une politique de rationalisation du 
transport des marchandises et de la gestion 
des entrepôts, tout en privilégiant le travail 
avec des fournisseurs locaux.

L’entreprise développe le transport par 
camions bi ou tri-températures et par camions 
à doubles lisses (mécanisme reposant 
sur deux niveaux de palette). Le mix transport 
développé en Espagne, au Portugal, 
en Hongrie et en France permet, quant à lui, 
un préacheminement routier jusqu’au 
terminal ferroviaire ou fluvial. Avec cette habile 
combinaison, 80 % à 90 % du trajet se fait par 
ces voies, avant que les remorques ne soient 
à nouveau transbordées par la route jusqu’au 
terminal de livraison. En 2012, un plan 
ferroviaire a été expérimenté par Auchan 
Roumanie entre Constanza et Bucarest.

PRIVILÉGIER LES APPROVISIONNEMENTS 
LOCAUX

Chaque pays et métier d’Auchan développe 
une offre de produits locaux, cultivés 
et/ou fabriqués à proximité des magasins, 
en s’impliquant dans des partenariats directs 
avec de petits producteurs.

Les fruits et légumes « Del arbol a tu mesa » (2), 
commercialisés par Alcampo, sont 
sélectionnés sur leur terre de production 
et immédiatement transportés en magasin, 
leur garantissant fraîcheur et saveur. Avec les 
fruits et légumes de la Tierra, les supermarchés 
espagnols proposent localement à leurs 
clients des produits cultivés aux alentours 
des villes de Saragosse et Logrono, livrés 
quotidiennement aux magasins et vendus 
le jour même.

En Roumanie, Auchan déploie sa politique 
de « Made in Romania ». Même volonté 
de référencement sous le logo national 
au Portugal avec une augmentation de 
leur nombre de 43 %. Les investissements 
consentis par Jumbo sur le travail mené avec 
ses fournisseurs de fruits et légumes, riz, lait, 
commercialisés à marque « VIDA Auchan » 
garantit par ailleurs l’achat de la totalité 
de leur production, créant une relation 
d’affaires gagnant-gagnant.

À l’instar d’Auchan France, où 4 forums 
régionaux se sont tenus en 2012, Alcampo 
a organisé tout autant de « Foires des produits 
locaux » destinées à développer le 
référencement de produits du terroir. 
Lors de ces événements, les PME associées 
présentent leurs produits aux acheteurs 

Méthode de centralisation des marchandises 
collectées auprès des différents fournisseurs, 
le multipick continue à être généralisé 
chez Auchan France et a permis cette année 
de supprimer 2 250 trajets, représentant une 
économie équivalant à 988 tonnes de CO2.

En Italie, la logistique a développé des initiatives 
permettant de réduire le kilométrage parcouru 
par les véhicules de livraison en privilégiant 
des porteurs à capacité de charge plus élevée 
(38 places palettes). Un projet de synergie entre 
Auchan et Simply Market Italie a vu le jour 
et permet l’approvisionnement de certains 
produits pour les hypermarchés de la banlieue 
de Rome via le dépôt Simply de Fiumicino. Au 
total, Auchan Italie a réalisé une économie de 
416 000 km, soit 394 tonnes d’équivalent CO2.

Simply Market Espagne a intégré dans 
sa flotte de camions le premier véhicule 
fonctionnant au gaz comprimé. Plus efficace 
et respectueux de l’environnement, l’engin 
utilisé pour les livraisons entre la plate-forme 
logistique et 6 supermarchés madrilènes 
permet une réduction annuelle de 107 tonnes 
d’équivalent CO2 (20 % de moins qu’un moteur 
Diesel conventionnel).

En 2012, Auchan Chine a mis en place 
des entrepôts centralisés pour l’alimentaire 
longue conservation de la zone Grand Est.

Les leviers sont également nombreux 
en magasin. Ainsi, Alcampo prépare par 
exemple toutes ses viandes fraîches 
(découpe et emballage) directement dans 
les ateliers de ses magasins. Par ailleurs, 
plus de 50 % des fournisseurs de l’enseigne 
sont locaux ou régionaux. Cela permet de 
minimiser les pollutions liées au transport du 
fait de la proximité des usines de production.

En France, une charte transport, volontairement 
définie par Auchan en 2001 et actualisée en 
2011, a été définie autour de 3 axes : respect 
de la sécurité des personnes, intégration de 
nouveaux moyens de communication et 

politiques de développement durable. 
Auchan France encourage également ses 
transporteurs  à signer la charte de l’Ademe (1) 
visant à réduire leur empreinte carbone. 
En 2013, Auchan France et sa filiale Petrovex 
s’apprêtent à rendre pleinement fonctionnel 
un programme d’économie d’énergie 
en lien avec ses transporteurs. En échange 
de certificats d’économies d’énergies, 
l’enseigne finance divers dispositifs 
permettant à ses fournisseurs d’améliorer 
leur performance énergétique.

S’ASSOCIER AUX RÉSEAUX 
DE TRANSPORTS LOCAUX POUR 
FAVORISER UNE MOBILITÉ RAISONNÉE 
DES HABITANTS

Une majorité de centres commerciaux, 
dont Immochan est propriétaire, se situaient 
à l’époque en périphérie des villes. Sous l’effet 
d’une urbanisation galopante, la plupart des 
centres sont aujourd’hui localisés en lisière 
d’agglomération, voire inclus en ville. 
Une part non négligeable des visiteurs s’y 
rend aujourd’hui en transports en commun. 
Afin de limiter les émissions de CO2 liées 
au transport des visiteurs et des collaborateurs, 
Immochan cherche à diversifier l’accessibilité 
de ses pôles commerciaux. 100 % des sites 
hongrois, polonais, roumains et ukrainiens 
ont une desserte en transports en commun 
à proximité des galeries marchandes. 
En lien avec les opérateurs de transport, 
Immochan est, à court terme, soucieux de 
proposer à ses visiteurs des arrêts agréables, des 
fréquences adaptées (inférieures à 20 minutes), 
des cheminements lisibles, sécurisés 

des magasins de la région sur des stands, 
mis gratuitement à disposition.

En Italie, Auchan a développé le projet 
« Saveur des régions », qui permet la 
valorisation des produits locaux dans toutes 
les régions italiennes où l’entreprise est 
présente. Le projet est parrainé par le Ministère 
de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts 
jusqu’en 2017. 13 831 produits locaux sont 
référencés et des espaces promotionnels 
leur sont réservés en magasins, dans les tracts 
ou sur le Web. 

En Chine, Auchan encourage les entreprises 
de chaque agglomération où il est implanté 
à développer et à vendre ses produits locaux 
en les identifiant très distinctement en rayons 
via un balisage spécifique et une place 
régulière privilégiée dans les tracts locaux.

AMÉLIORER LE BILAN ÉNERGÉTIQUE 
DES GALERIES

Immochan sensibilise ses enseignes 
partenaires sur sa volonté de réduire 
l’empreinte environnementale des centres 
commerciaux. Depuis 2010, Immochan 
France s’est engagé dans une démarche 
active de promotion de son « bail vert ». 
Le projet ukrainien de Rose Park scelle par 
exemple des relations résolument durables 
avec les enseignes partenaires qui ouvriront 
leurs magasins dès la finalisation du projet 
d’extension. Fondé sur le dialogue, le bail vert 
permet au bailleur et à son locataire 
d’échanger sur les niveaux de performances 
environnementales et de partager les bonnes 
pratiques afin que chacun soit acteur 
de la démarche de progrès continu. 
Gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets, 
réduction de l’empreinte carbone, qualité 
environnementale de l’aménagement 
des boutiques entrent désormais dans 
la négociation contractuelle.

(1) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

(2) De l’arbre à la table.

Meilleurs à plusieurs
L’entreprise s’applique à développer des partenariats durables et concertés 
à impact environnemental minimisé. Définition d’une politique de produits 
locaux, collaboration avec la filière logistique, facilitation de la venue des 
clients vers les magasins et élaboration d’un bail vert pour le parc immobilier 
commercial permettent de tendre à la réalisation de cet objectif.

13 831
PRODUITS LOCAUX 
RÉFÉRENCÉS PAR 
AUCHAN ITALIE

+ 43 %
DE PRODUITS NATIONAUX 
RÉFÉRENCÉS EN 2012 
PAR JUMBO PORTUGAL

Immochan Pologne 
souhaite faire de ses 
centres commerciaux 

des repères importants 
et reconnus par les 
communautés locales. 

Depuis le début de l’année 
2012, le département 
exploitation a déployé 
pour ce faire le 
programme « Bon voisin » 
sur 20 sites. Celui-ci 
s’articule autour de 
l’écologie, de la 
promotion des 
patrimoines régionaux, 
de la jeunesse, de la santé 
et du sport. Soutenue par 
les autorités locales, la 
réalisation du programme 
par le centre commercial 
de Bielany combine 
parfaitement l’ensemble 
de ces thématiques. 
En périphérie de la ville de 
Wroclaw où les traditions 

folkloriques sont très 
fortes, la Fête de la 
moisson a été célébrée 
en partenariat avec 
la mairie. Des collecteurs 
de papiers et de déchets 
électroniques ont été 
installés tandis que des 
spectacles de théâtre 
pour enfants sont 
proposés chaque mois 
au cœur même de la 
galerie. Le week-end, 
des manifestations 
ludiques et sportives sont 
régulièrement organisées, 
telles que des tournois 
de foot ou l’installation 
éphémère de parcours 
pour deux-roues.

ZOOM   EN BON VOISIN
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NOS OBJECTIFS 

 Développer l’écoute des habitants dans l’ensemble des pays et métiers.

 Travailler à l’information des consommateurs sur les emballages de produits à marque propre, 
du fait de la nouvelle réglementation européenne.

En tant que grand distributeur, notre 

première responsabilité vis-à-vis de nos 

clients est de leur rendre accessible, par 

leur prix bas, la consommation de produits 

contribuant à leur bonne alimentation 

et respectueux de leur environnement. 

C’est cela que nous avons appelé chez 

Auchan le “discount responsable“. »

Philippe Baroukh,

Directeur général des hypermarchés

PRODUITS ET SERVICES 
POUR MIEUX VIVRE

En réponse aux besoins et attentes des 
habitants, Auchan augmente son offre issue 
de modes de production durables. L’enseigne 
permet l’accessibilité des produits biologiques 
par une politique de prix discount visible et par 
l’implantation d’espaces dédiés à leur vente.

Auchan France et Auchan Italie proposent 
respectivement, en permanence, 50 et 
80 produits bio de consommation courante 
(pâtes, riz, gâteau, etc.) à moins de 1 euro.

En non alimentaire, Auchan et Simply Market 
France proposent, depuis septembre 2012, 
une offre inédite de 12 produits d’entretien 
écologiques à marque propre « Mieux Vivre 
Environnement ». Commercialisés toute 
l’année, également à moins de 1 euro, 
la quasi-totalité des produits de cette gamme 
sont certifiés NF Environnement ou Écolabel 
européen, deux labels officiels qui garantissent 
que leurs cycles de vie, de leur production 
à leur fin de vie, répondent à un cahier 
des charges très rigoureux.

Le mieux pour tous
Afin d’encourager une consommation toujours plus ajustée, Auchan s’attache au développement de nouvelles 
gammes de produits et de nouveaux formats de consommation à la portée de tous. La réduction de l’empreinte 
écologique des produits référencés à marque propre est notamment permise par le travail réalisé sur leur 
écoconception et sur la réduction de leurs emballages superflus. Les clients sont également sensibilisés 
à la seconde vie des produits.

À chaque client un ensemble 
de réponses

HYPERMARCHÉS 
INTÉGRÉS DOTÉS D’UN 
RAYON SELF DISCOUNT

TONNES D’EMBALLAGES 
SUPPRIMÉS SUR LES PRODUITS 
À MARQUE AUCHAN DEPUIS 2005

2010 2011 2012

344
322

20102008 2009 2011 2012

12 040

7 692
9 283 9 966

11 630
310

+ 6,8 %+ 3,5 %
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en limitant la quantité de déchets à retraiter. 
Cela permet également de réduire l’impact 
carbone lié à leur fabrication et à leur 
transport par une optimisation du 
chargement des véhicules transporteurs, 
mais aussi de baisser le prix du produit. 
Depuis 2004, 12 040 tonnes d’emballages 
ont été supprimées sur des produits 
alimentaires et non alimentaires à marque 
propre, soit une économie de 1 100 tonnes 
d’équivalent CO2. L’allégement des bouchons 
des bouteilles d’eau en Pologne permet 
par exemple d’économiser 6,4 tonnes 
de plastique par an. En France, l’optimisation 
de l’emballage des sachets de congélation 
a permis, en 2012, de réduire de 33 tonnes 
la consommation de cartons et, par ricochet, 
de 375 palettes transportées.

Mais, au fur et à mesure que les plus gros 
chantiers ont été menés, il est de plus en plus 
difficile de réaliser des économies en 
tonnage. Cette situation invite à de nouvelles 
pistes comme leur écoconception. Depuis 
2010, une synergie emballages, transverse 
aux différents pays, partage les bonnes 
pratiques et œuvre à l’élaboration de projets 
communs. Ainsi, pour ses produits à marque 
propre, Auchan a notamment pour ambition 
de généraliser les briques alimentaires à base 
de cartons labélisés FSC d’ici à fin 2014. Plus 
généralement, d’une relation directe avec 
le fournisseur, à qui est aujourd’hui transmis 
un cahier des charges, l’objectif est de passer 
à une relation tripartite entre les fournisseurs 
de produit et d’emballages et les ingénieurs 
d’Auchan Production afin de faciliter la mise 
en œuvre de l’amélioration souhaitée.

La pédagogie du message environnemental 
au plus grand nombre demeure la clé 
de son appropriation. En 2012, 5 opérations 
commerciales dédiées ont été organisées 
dans 4 pays. Ces moments forts de l’année 
permettent la mise en avant de produits plus 
écologiques à des prix plus accessibles.

D’autres opérations sont également menées, 
comme dans les hypermarchés d’Alcampo 
qui ont accueilli, pour la 10e année 
consécutive, la campagne « Quinze jours du 
commerce équitable », en collaboration avec 
Intermon et Oxfam, permettant la promotion 
de plus de 30 références.

En 2012, ouverture du premier magasin 100 % 
bio et développement durable d’Auchan 
France : « Cœur de nature ». Sur ses 1 000 m² 
d’aire de vente, l’enseigne recense pas moins 
de 13 000 références. Pour mieux servir les 
clients, les 30 collaborateurs recrutés 
ont bénéficié de 7 semaines intensives de 
formation, suivies d’un temps d’apprentissage 
auprès des fournisseurs pour mieux connaître 
les produits proposés et bâtir avec eux des 
partenariats de long terme. 
Au sein du rayon parfumerie et droguerie, 
le magasin propose une innovation unique : 
un distributeur permet d’acheter la quantité 
souhaitée de 10 références de produits de 
soin du corps et de produits d’entretien bio, 
à des prix jusqu’à 40 % moins chers que leurs 
équivalents préemballés.

Pour que le client puisse acheter ce dont 
il a besoin au juste prix et au juste poids, 
344 rayons self discount sont implantés 
dans les hypermarchés de 9 pays à fin 2012. 
Offre alimentaire complète et non 
alimentaire en développement en Roumanie 
et en Russie, l’éventail des produits est large. 
Dans 50 des magasins d’Auchan France, 

Le bâtiment est enfin géré de manière 
responsable avec un accent mis sur les 
économies d’énergie (leds pour l’éclairage, 
panneaux solaires thermiques, récupération 
de chaleur des meubles froids, luminosité 
naturelle…).

RECYCLER ET RÉUTILISER

Piles, ampoules, sacs plastiques, biens 
d’équipements usagés et autres emballages 
recyclables n’ont pas leur place au milieu 
des déchets. Pour éviter ce mélange 
préjudiciable à la qualité du recyclage, 
Auchan et Immochan ont installé des 
conteneurs et meubles « environnement » 
à l’entrée des magasins pour en assurer 
la collecte.

Immochan dispose, dans certaines de ses 
galeries hongroises, françaises, polonaises, 
italiennes, portugaises et espagnoles, 
de poubelles multicompartiments, permettant 
à leurs visiteurs d’effectuer un tri sélectif 
de leurs déchets. Les clients enseignes des 
galeries marchandes Immochan disposent 
aussi de locaux à déchets permettant un tri 
sélectif optimal. Immochan Espagne, en 
partenariat avec Alcampo, innove en matière 
de gestion des déchets et a développé, en 
2012, des écoparcs sur 100 % de ses sites 
madrilènes, offrant aux clients la possibilité 
de déposer gratuitement leurs huiles 
domestiques, leurs batteries et fluorescents, 
leurs petits appareils électroménagers ainsi 
que leurs ampoules. Chaque groupe de 
déchets est traité par une société de gestion 
autorisée qui en assure la valorisation.

De nombreuses collectes de déchets sont 
organisées par Immochan comme au 
centre commercial polonais de Rumia où, 
en partenariat avec une association locale, 
2332 kg de déchets électroniques ont été 

collectés auprès des clients, tout en les 
sensibilisant au tri sélectif. En Roumanie, 
dans la galerie marchande de Titan, les clients 
ont été formés au tri sélectif par l’association 
écologique Viitor Plus et ont découvert les 
points de collecte les plus proches de leurs 
habitations. 

En Chine, Auchan a mené des opérations 
de reprise sur des biens d’équipement usagés 
tels que : réfrigérateurs, téléviseurs, poêles, 
ventilateurs, etc. En échange, des bons d’achat 
permettent d’acheter des objets neufs moins 
gourmands en énergie. Auchan France 
s’inscrit dans une dynamique similaire en 
collaboration avec des associations comme 
Le Relais afin de récolter des vêtements, 
cartables et autres objets dont les clients 
n’ont plus l’utilité. En 2012, 5 opérations 
de reprise ont ainsi été menées dans les 
126 hypermarchés français.

STOP AUX EMBALLAGES SUPERFLUS !

Pourquoi produire des emballages voués 
à être jetés une fois au domicile du 
consommateur ?
Le travail mené sur leur réduction permet 
de désengorger les poubelles du client, tout 

l’économique rencontre l’écologique 
puisque des produits bio (légumineuses, 
pâtes, café, etc.) sont également vendus 
en vrac avec un emballage réduit à son strict 
minimum.

A fin d’assurer 
à ses clients 
la possibilité 

d’accéder durablement 
aux bienfaits des 
ressources halieutiques, 
tant en qualité qu’en 
disponibilité et en prix, 
l’ensemble des 
hypermarchés du Groupe 

se sont engagés, 
dès 2009, à vendre 
uniquement les espèces 
de requin ou de thon non 
menacées. L’arrêt de la 
commercialisation du 
thon rouge (Thunnus 
Thynnus) méditerranéen 
a ainsi permis une 
révision à la hausse 
des quotas de pêche 
de l’espèce.

D’autres engagements 
avaient également été 
pris par Auchan France 
depuis 2006 puis étendus 
progressivement aux 
autres pays européens 
du Groupe. Les acheteurs 
veillent par exemple à la 
non-commercialisation 
de bar sauvage pendant 

des périodes de 
reproduction (décembre 
à mars), ou encore 
à privilégier l’élevage 
à faible impact pour 
l’environnement, 
en restant très vigilants 
sur l’alimentation et les 
conditions sanitaires 
réservées aux poissons. 
Ces mesures 
s’accompagnent 
d’une communication 
pédagogique auprès 
des clients afin de les 
inciter à consommer 
plus responsable. 
Enfin, en 2012, Alcampo 
a référencé 9 produits 
certifiés MSC (1) en 
surgelés et salaisons.
(1) Marine Stewardship Council.

ZOOM   POUR UNE PÊCHE DURABLE

13 000
RÉFÉRENCES RESPONSABLES 
PROPOSÉES PAR LE MAGASIN 
CŒUR DE NATURE

NOMBRE DE RÉFÉRENCES DE PRODUITS BIO SUIVANT LA DÉFINITION DE L’UNION EUROPÉENNE

Hypermarchés Supermarchés

2011 2012 2011 2012

France 2 899 2 969 564 731

Espagne 957 1 070 53 40

Chine 445 386 – –

Hongrie 382 375 – –

Italie 794 841 541 602

Pologne 0 0 69 78

Portugal 624 552 – –

Roumanie 58 20 0 –

Ukraine 0 5 – –

Russie 0 – 0 0

Taïwan 0 – – –

TOTAL 6 159 6 218 1 227 1 451
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Représentant environ 25 % des apports 
quotidiens en sel, la recette du pain fait, 
depuis 2008, l’objet d’un travail spécifique 
pour en réduire la teneur : 18 % de la quantité 
initiale en a été progressivement enlevée, 
tout en conservant ses vertus gustatives 
et de conservation.

Offre initiée par Auchan France en 2010 avec 
8 références, l’îlot fruits et légumes à moins de 
1 euro en propose désormais 14 tout au long 
de l’année. Les rayons boucherie proposent 
pour leur part des portions de viande, 
conformes aux AJR (1), à moins de 1 euro par 
personne. En réponse aux clients présentant 
des contre-indications alimentaires, des 
gammes spécifiques de produits à marque 
propre sans sel, sans gluten, sans saccharose 
ou sans lactose ont été développées et sont 
aujourd’hui proposées dans plusieurs pays 
où le Groupe est implanté.

Lancé en novembre 2012 par la division 
e-commerce de Groupe Auchan, le nouveau 
portail « Mieux Vivre », dédié à la bonne 
alimentation, répond à différents besoins. 
Il propose 2000 références (dont 
200 à marque propre) de produits biologiques, 
naturels et adaptés à certains régimes 
alimentaires. Plus qu’une plate-forme de vente, 
il regroupe des informations, des conseils 
et des recettes, proposés par des spécialistes 
ou des internautes concernés.

Afin de faciliter l’autonomie des personnes 
non et malvoyantes, en les aidant à repérer 
les produits achetés en magasin, puis, une fois 
achetés, à leur domicile, Auchan est la seule 
enseigne de la grande distribution au monde 
à proposer un étiquetage de ses produits en 
braille. En 2012, 3 349 références ont ainsi été 
comptabilisées en France, en Espagne, 
au Portugal et en Roumanie. 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 si besoin.

UNE ALIMENTATION CONTRÔLÉE 
ET SÉCURISÉE

Première des missions du service qualité, 
la cartographie des risques est une veille 
scientifique, un outil essentiel d’aide à la 
décision et d’anticipation des crises. 
Elle se nourrit à la fois des remontées des 
clients, des crises survenues chez Auchan 
ou ses concurrents, ainsi que des rencontres 
scientifiques organisées régulièrement 
sur les sujets d’actualité. Depuis 2012, 
cette cartographie se découpe en 3 zones 
géographiques, pour coller au plus près aux 
réalités du terrain. Parmi les sujets récurrents 
évoqués figurent : la maîtrise de la chaîne 
du chaud, la qualité de l’eau distribuée par les 
réseaux nationaux ou encore les conditions 
de vie et l’alimentation des poissons d’élevage.

Préoccupation de tous les gouvernements, 
objet de dénonciation de la part des ONG 
ou des associations de consommateurs, 
les pesticides font l’objet d’un groupe de travail 
spécifique de la part de la synergie 
internationale qualité qui partage méthodes 
et exigences entre toutes les enseignes 
du Groupe.

Les risques microbiologiques doivent être 
surveillés de plus près du fait de la suppression 
de certains conservateurs. Par ailleurs, les 
interdictions introduites contre les substances 
comme les bisphénols ou les phtalates 
donnent parfois lieu à des substitutions 
à surveiller. Pour valider l’innocuité d’une 
substance, Auchan s’engage à ce qu’elle 

SENSIBILISATION

Depuis 2006, des programmes sur la bonne 
alimentation ont été formalisés dans 5 pays. 
L’enjeu est régulièrement à l’ordre du jour 
des synergies internationales développement 
durable et qualité puisqu’il représente l’une 
des premières responsabilités de l’entreprise.
Ces différents programmes encouragent 
le développement d’habitudes alimentaires 
et de vie saine dès le plus jeune âge, assorties 
d’une pratique sportive régulière.

Au Portugal, de nombreuses animations 
et dégustations sont proposées en magasin 
avec des typologies de produits définies 
au rythme des saisons.

Dans le cadre de son programme 
« Alimentamos tu salud », Alcampo a 
incorporé des indications sur les propriétés 
nutritionnelles relatives à chaque produit 
dans tous ses nouveaux modèles de rayons 
fruits et légumes. Un fascicule de 6 pages 
est également distribué dans les linéaires 

ne soit pas testée sur les animaux.
La sécurité commence par la maîtrise 
à l’achat et donc, par la validation des 
fournisseurs. En 2012, le Groupe s’est donc 
doté d’un référentiel unique dans tous les pays.
En 2013, la synergie qualité aura pour 
objectifs de définir la politique de réduction 
des contaminations chimiques et de travailler 
à l’information du consommateur sur les 
emballages de produits à marque propre, 
du fait de la nouvelle réglementation 
européenne.
Enfin, la question des OGM concerne tout 
autant les producteurs, les transformateurs 
et les distributeurs que les pouvoirs publics. 
Dans une optique de transparence 
et conformément à sa politique de discount 
responsable, Auchan traite ce sujet avec 
l’ensemble des acteurs de la chaîne 
alimentaire. Sur ce périmètre, les produits 
de consommation courante à marque 
Auchan, même premiers prix, ne contiennent 
pas d’OGM. Pour la viande, la charcuterie 
et le poisson, Auchan France propose, 
pour chaque filière, des produits issus de 
filières dont les animaux sont nourris à base 
d’aliments sans OGM.

UNE OFFRE DIVERSE, ADAPTÉE 
ET ACCESSIBLE

Pour sensibiliser les ingénieurs produits et 
packaging à la bonne alimentation, le Groupe 
se fait accompagner par des nutritionnistes.

Un travail sur les recettes des produits 
à marque propre est également réalisé pour 
améliorer les qualités nutritionnelles des 
produits commercialisés. Au 31 décembre 
2012, ce sont environ 17 tonnes de sel, 
graisses, sucre qui ont été soustraites depuis 
le début de la démarche afin de lutter contre 
l’obésité, le diabète, le cholestérol ou 
l’hypertension artérielle. Une attention 
particulière est portée aux produits Rik et Rok, 
destinés aux enfants et proposés en France, 
en Espagne ainsi qu’au Portugal. 

pour promouvoir les bienfaits de leur 
consommation. Dans certains magasins 
et certaines galeries de France et du Portugal, 
des personnels médicaux interviennent auprès 
des clients pour des bilans de santé et parfois 
même des soins de confort.
Depuis 2011, Simply Market Espagne a lancé 
son site dédié à la bonne alimentation : 
www.simplysano.es, dans le but de sensibiliser 
les consommateurs aux avantages d’une 
alimentation saine et équilibrée. Les 
internautes y trouvent des informations 
pratiques et peuvent poser leurs questions 
à un diététicien associé. En Pologne et en 
Hongrie, des opérations promotionnelles 
et pédagogiques sont menées sur les produits 
de la mer afin de sensibiliser à l’intérêt de leur 
consommation et de donner des conseils 
culinaires. En France, un livret de recette 
sur le poisson a été publié par Auchan pour 
ses clients, incluant des QR codes permettant 
le visionnage de vidéos culinaires.

(1) Apports journaliers recommandés.

Mieux manger, mieux vivre
Auchan s’engage pour une alimentation responsable en élaborant une offre 
de produits accessibles, aux qualités nutritionnelles facilitant le bon équilibre 
alimentaire. Leur promotion et les sensibilisations dédiées invitent les clients 
à bien se nourrir pour mieux vivre.

110 000
PRODUITS ALIMENTAIRES 
PRÉLEVÉS POUR ANALYSE

A uchan et Simply 
Market Italie ont 
souhaité s’associer 

à un acteur de premier 
plan dans leur démarche 
de sensibilisation à la 
bonne alimentation. 
Ils ont alors conclu 
un partenariat avec 
la fondation Barilla. 
Ensemble, ils ont élaboré 
une campagne destinée 
à de jeunes lycéens de la 
ville de Brescia afin de les 
informer sur les propriétés 
nutritives des différents 

aliments et sur l’empreinte 
environnementale liée 
à la consommation 
de chacun d’eux. 
Des cours sont dispensés 
aux enseignants et aux 
collaborateurs en magasin 
afin qu’ils soient à même 
d’accompagner les élèves 
dans ce programme. Puis 
ils effectuent ensemble un 
parcours en magasin pour 
évaluer, à l’aide d’outils 
codéveloppés, les 
différentes typologies 
d’achat. Enfin, une 

délégation d’étudiants 
a rendu compte des 
travaux menés lors d’une 
conférence organisée 
à Milan, où se sont réunis 
des chercheurs 
et enseignants de 
renommée internationale.

ZOOM   VITALITÉ PARTAGÉE …

A u cours du 1er 
trimestre 2013, 
Auchan 

a retiré de ses rayons, 
à la demande de 2 ses 
fournisseurs, 4 références 
à sa marque en surgelés 
et conserves. Ces 
produits ne présentaient 
aucun problème sanitaire 
mais comportaient une 
suspicion quant à la 
nature de la viande 

entrant dans leur 
composition. À savoir 
l’hypothétique présence 
de viande de cheval 
en lieu et place de 
la viande de bœuf. 
Devant cette situation 
et dans l’attente des 
résultats des enquêtes 
des autorités concernant 
cette fraude, qui touche 
un très grand nombre 
de distributeurs 

en France et en Europe, 
Auchan a agi en lançant 
de nombreux tests ADN 
sur les produits 
concernés. L’enseigne 
a également entamé une 
réflexion sur les meilleurs 
moyens d’améliorer la 
traçabilité et l’étiquetage 
des produits et pour 
renforcer la présence de 
viande française dans ses 
plats cuisinés surgelés.

ZOOM   VIGILANCE NÉCESSAIRE

NOMBRE DE RÉFÉRENCES 
À MARQUE AUCHAN 
ÉTIQUETÉES EN BRAILLE 

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

20112011 20122012

3 349
511

2 844500

+ 17,6 %+ 2,4 %
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À L’ÉCOUTE

Compte tenu de l’importance d’être attentif 
aux habitants pour construire un commerce 
cohérent et différenciant, l’écoute client 
s’est étendue au sein du Groupe. Elle est 
un préalable à tout projet commercial, 
mais aussi le moyen d’en évaluer l’efficacité. 
Chaque année, le Groupe lance une enquête 
d’envergure internationale à laquelle 
répondent pas moins de 240 000 clients. 
180 critères y sont passés au crible afin 
d’identifier les forces et les faiblesses de 
chaque site et de corriger les éventuelles 
déconvenues. La démarche se 
professionnalise de plus en plus avec la 
création de postes de « responsable écoute 
clients ». Outre les traditionnels dispositifs 
présents en magasin, des méthodes 
permettent de mieux comprendre les attentes 
et sujets de contrariétés des consommateurs 
en les accompagnant par exemple sur leurs 
parcours d’achat, notamment en Espagne 

et en Pologne. En France, l’ensemble 
des directeurs d’hypermarchés se sont rendus 
au domicile des habitants, clients ou non 
clients. Cette démarche sera généralisée au 
niveau local et à d’autres pays. Banque Accord 
France, comme Auchan Direct, a reçu des 
clients sur ses sites pour échanger avec eux.

Afin de répondre aux attentes des habitants, 
Immochan organise chaque année des 
études préalables et postérieures à une 
création de centre commercial. 
En 2012, les pays Immochan ont déployé 
plus de 400 enquêtes « clients mystères » 
et 97 tables rondes réunissant 2 300 habitants. 
Plus de 16 000 visiteurs ont répondu 
à des enquêtes individuelles de satisfaction.

Immochan France invite, pour sa part, 
les visiteurs de ses centres commerciaux 
à évaluer le ressenti de leur visite sur le site 
www.laviedemoncentre.com, en échange 
de bons cadeaux.

RENDRE VISIBLE L’OFFRE DD 
EN MAGASIN

Auchan développe progressivement 
une vaste offre de produits plus responsables. 
Pour mieux en informer ses clients, l’enseigne 
a développé un balisage pédagogique utilisé 
dans la quasi-totalité des hypermarchés du 
Groupe. Des pictogrammes, repris dans les 
tracts publicitaires, aident également à repérer 
en magasin les produits qui permettent 
de réaliser des économies d’énergie notables, 
d’économiser l’eau, de mieux préserver 
la nature, de réduire les emballages ou 
résultant de partenariats responsables. 
Cette signalétique se trouve soit à même 
les produits, soit dans les linéaires, soit encore 
parfois sur de grands kakémonos suspendus, 
et sont repris dans les tracts publicitaires.

Depuis 2008, le comité commercial 
développement durable initié par Auchan 
France encourage le référencement de 
produits responsables. Il y sensibilise les 
acheteurs, élabore des propositions, met 
en place des indicateurs de suivi et partage 
les bonnes pratiques. Dans les galeries 
commerciales d’Immochan, des espaces 
dédiés à l’information des clients sont créés 
afin de communiquer les résultats 
et engagements de l’enseigne en matière 
de développement durable.

LES COLLABORATEURS COMME 
PREMIERS INFORMÉS

En contact direct avec les clients, 
les collaborateurs sont sensibilisés aux enjeux 
écoresponsables par les médias internes. 
La grande majorité des pays dédient une page 
de leur intranet aux actualités développement 
durable. Depuis 3 ans, Auchan France met 
à l’honneur son « initiative DD du mois ». 
Un communiqué de presse l’explique en détail 
alors qu’une affiche synthétique, en magasin, 
en résume la démarche afin de mieux faire 
connaître les engagements pris par 
l’entreprise.

Décliné dans tous les pays, le magazine 
bimestriel interne Agora revient sur les 
actualités du pays et sur celles du Groupe. 
Dans chaque numéro, une rubrique est 
dédiée aux actions écologiques et sociétales 
du Groupe.

En 2012, Jumbo a lancé une nouvelle 
newsletter trimestrielle afin d’informer 
collaborateurs, clients et partenaires 
des réalisations de l’entreprise en matière 
de développement durable au Portugal. Les 
hypermarchés italiens et français présentent 
les grandes lignes de leurs politiques RSE 
et leurs résultats sur des panneaux situés 
à l’entrée du magasin. Du côté d’Immochan, 
la newsletter trimestrielle « ThinkLink » informe 
les collaborateurs des enjeux RSE et des 
actions menées dans les différents pays.

SENSIBILISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS

La sensibilisation des jeunes générations 
aux différents enjeux du développement 
durable participe aux changements 
comportementaux nécessaires afin 
d’envisager un avenir plus écoresponsable. 
Destinés aux enfants âgés de 4 à 10 ans, 
les clubs Rik et Rok des hypermarchés 
français, espagnols et portugais se sont 
repositionnés, depuis 3 ans, sur les thématiques 
liées au développement durable. Dans ces 
3 pays, le club compte 900 000 adhérents. 
Tous les 2 mois, les enfants abonnés reçoivent 
gratuitement à leur domicile un magazine 
illustré proposant des dossiers 
environnementaux, des jeux pédagogiques 
et des recettes de cuisine simples.

En Espagne, Auchan et Immochan mènent 
des activités autour de l’environnement, 
de la solidarité et de la bonne alimentation, 
qui ont réuni 55 000 enfants sur 17 journées 
en magasins, au sein d’ateliers comptant 
environ 40 enfants. Pour les jeunes 
adolescents, les messages sont relayés par 
le club Joven Team d’Alcampo, avec la mise 
en ligne d’un nouveau site Web. Au Portugal, 
le club Rik et Rok propose une animation 
sur la composition des groupes alimentaires, 
assortie d’une distribution de cadeaux liés 

au développement durable et à la thématique, 
tels que des fruits ou des sacs pour le goûter. 
Des ateliers culinaires et des activités ludiques 
liées au développement durable et à la 
saisonnalité des produits ont enfin rythmé 
l’année du club en France.

Écouter pour progresser, 
communiquer pour partager
Être à l’écoute des clients, c’est anticiper leurs besoins et y répondre 
par un savoir être et une offre adaptés. Les communications commerciales 
et institutionnelles apportent des preuves tangibles des engagements 
et actions de l’entreprise en ce sens.

16 000
VISITEURS DES CENTRES 
COMMERCIAUX D’IMMOCHAN 
ONT RÉPONDU À DES ENQUÊTES 
DE SATISFACTION

900 000
ADHÉRENTS AU CLUB  
RIK ET ROK DANS 3 PAYS

Tous les 
hypermarchés 
d’Auchan France 

et d’Auchan Russie se 
sont dotés d’un comité 
développement durable. 
À partir des politiques de 
l’enseigne, ils nourrissent 
la réflexion nationale 
en menant des initiatives 
originales.
Le magasin moscovite 
de Maison Blanche 
a par exemple lancé le 
sien en septembre 2011. 

Le premier objectif 
a été de sensibiliser les 
collaborateurs à l’intérêt 
des actions à mener 
dans un pays encore peu 
mature sur le sujet. 
Dans un premier temps, 
des affiches ont été 
conçues afin de présenter 
les résultats mensuels 
des consommations 
énergétiques, de la 
distribution gratuite de 
sacs plastique et du tri 
des déchets, auquel les 

collaborateurs ont été 
formés et responsabilisés. 
En moins de 2 ans, une 
dynamique de progrès 
s’est installée. Des actions 
phares, telles que la 
collecte de papiers à 
recycler ou une opération 
nettoyage du parc 
municipal voisin, 
ont participé du 
développement d’une 
conscience collective, 
associant clients et 
collaborateurs.

ZOOM   TOUS IMPLIQUÉS
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NOTRE OBJECTIF 

 Réduire notre empreinte écologique par une baisse des consommations électriques 
des magasins et des galeries commerciales d’au moins 2 % en 2013.

Progrès d’aujourd’hui,
ensemble d’avenir

TRIER ET VALORISER NOS DÉCHETS

Dès ses débuts, fin 2008, la synergie 
internationale développement durable 
a fait du tri et de la valorisation des déchets 
l’un de ses 3 objectifs prioritaires. 
La formation des équipes concernées, 
la mise en place de filières et les échanges 
de bonnes pratiques entre les magasins 
permettent l’amélioration du tri au quotidien. 
Selon les pays, les taux de valorisation sont 
très disparates du fait de leurs réglementations 
respectives et de la présence ou non 
de circuits officiels de retraitement et de 
valorisation. L’indicateur est néanmoins suivi 
chaque année afin de mesurer les progrès 
réalisés et ceux qu’il reste à accomplir. 
Pour optimiser les performances des 
magasins en matière de gestion des déchets, 
un outil informatique a été développé 
sur l’intranet d’Alcampo, d’Auchan France 
et d’Auchan Chine. 

Mieux préserver 
les ressources naturelles
Les différentes activités d’Auchan induisent nécessairement un impact sur le vivant 
à hauteur des millions de clients qui fréquentent ses magasins ou galeries 
marchandes chaque jour. L’entreprise cherche alors à limiter son empreinte 
carbone afin de contribuer à une meilleure préservation des ressources naturelles.

Benoît Lheureux,

Président d’Immochan 

Nous concevons chacun 

de nos nouveaux centres commerciaux 

selon des principes de construction 

durables garantissant la minimisation de 

leur empreinte carbone, tout en veillant 

aux diverses attentes de nos parties 

prenantes. »

HYPERMARCHÉS : TAUX 
MOYEN DE VALORISATION 
DES DÉCHETS  (1) 

2012

62 %

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

2010 20112009 2012

214

312 301
320

– 29 %

IMMOCHAN : TAUX 
MOYEN DE VALORISATION 
DES DÉCHETS 

2011 2012

30,1 %
24,7 %

+ 21,9 %

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

2011 2012

1 8281 955

– 6,5 %

(1) Sujet à des erreurs de calcul, le taux 
communiqué l’an passé (67 %) ne peut être 
présenté comme point de comparaison.
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Enfin, Alcampo propose plusieurs alternatives 
écologiques dont un sac en polyéthylène 
100 % recyclé et un sac réutilisable à base 
de fécule de pomme de terre, biodégradable 
et compostable.

VALORISER ET PROTÉGER LES ESPACES 
NATURELS

Pour une exploitation durable des forêts, 
l’entreprise privilégie au maximum le bois 
labélisé. Alinéa propose 90 % de son mobilier 
FSC ou issu de projets TFT sur sa gamme 
Outdoor. Depuis 2011, Banque Accord 
propose aux collaborateurs qui le souhaitent 
de dématérialiser leur fiche de paie, 
en échange de quoi l’entreprise s’engage 
à reverser un euro à l’ONG Planète urgence. 
Au cumul, l’addition de ces petits gestes 
a financé la plantation de 500 arbres dans 
une forêt indonésienne ainsi que le soutien 
à des projets de développement.

En Espagne, Alcampo a développé son 
projet « Printing » dans les services d’appui. 
L’ensemble des actions mises en œuvre 
a permis l’économie d’usage de 50 % 
des imprimantes, plus tard réutilisées 
pour les nouvelles ouvertures de magasin, 
et une baisse de 30 % des impressions.

En 2012, Alcampo a développé le projet 
« Carta Zero », dont le but est de supprimer 
les papiers administratifs lors de l’arrivée 
des produits en magasin. Ce sont ainsi 
1 200 000 feuilles qui ont été économisées.

Chez Immochan, un expert en écologie 
est intégré aux équipes de conception 
de tout nouveau projet suivant une 
démarche de certification environnementale. 
Il accompagne le choix des espèces les plus 
appropriées à l’habitat local et étudie leur 
capacité à générer un impact écologique 

Il permet de suivre le taux de valorisation 
par le tri et de compost de chaque catégorie 
de déchets, mois par mois et magasin par 
magasin.
Lancée en 2008, la démarche de 
méthanisation des déchets fermentescibles 
s’est aujourd’hui implantée dans 
80 hypermarchés d’Auchan France. 
Grâce à cette méthode ingénieuse, 
les denrées alimentaires impropres à la vente 
ou au don sont transformées en biogaz 
et en compost. Le biogaz alimente des 
turbines qui génèrent de l’électricité et sert 
de l’eau chaude (cogénération servant 
au fonctionnement de l’usine). Afin d’expliquer 
à ses collaborateurs la typologie des déchets 
générés par les activités de l’enseigne, 
leurs cycles de vie et leur gestion, Alcampo 
met à disposition son « manuel intégral 
des déchets », mis au point par ses équipes 
techniques. De son côté, Simply Market 
Espagne prend également en charge 

positif, tout en veillant à préserver la faune 
et la flore. Le déclin des abeilles, insectes 
vitaux pour la pollinisation des végétaux, 
et par conséquent pour la production 
alimentaire, est un enjeu de premier plan 
dans le monde. 32 directeurs de magasins 
d’Auchan et de Simply France ont donc pris 
l’initiative de faire appel à des apiculteurs 
locaux pour installer des ruches à proximité 
de la zone de vente ou directement sur 
le toit.

AVOIR UNE GESTION DURABLE 
DES EAUX

Élément essentiel de la vie et de la 
biodiversité, l’eau est une ressource rare 
dont la consommation est surveillée par 
Auchan. Dans un grand nombre des pays 
où le Groupe est implanté, des séparateurs 
de graisse sont installés dans les évacuations 
d’eaux usées. Chez Auchan Roumanie 
et Auchan Chine, ces eaux usées sont 
analysées chaque mois par des organismes 
accrédités, respectivement CPMED 
et Bureau Veritas. Dans magasin portugais 
Jumbo de Faro, a été installé un système 
de prétraitement des effluents par procédé 
enzymatique.

Chez Immochan, un effort conséquent 
a été réalisé ces dernières années, en 
France et en Italie, en termes de mesure, 
avec la mise en place d’un système de 
sous-comptage permettant une analyse 
détaillée des consommations et la détection 
de certaines anomalies telles que les fuites. 
Des équipements hydroéconomes sont 
systématiquement installés dans les 
sanitaires des nouveaux projets de 
développement. 
13 des 21 galeries polonaises ont déjà 
installé 75 urinoirs sans eau (2).

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES SACS PLASTIQUE

Pour limiter les atteintes à la biodiversité liées 
à la présence de sacs plastique dans la nature, 
limiter la distribution gratuite et proposer aux 
clients des alternatives biodégradables ou 
réutilisables restent les meilleures solutions.

En France, en Italie, en Roumanie, en Chine, 
à Taïwan et depuis 2012 en Espagne et en 
Hongrie, l’entreprise a d’ores et déjà arrêté 
la distribution gratuite de sacs. En Ukraine, 
3 magasins ont suivi la même voie et certains 
hypermarchés russes expérimentent les 
caisses vertes.

98 % des sacs plastiques vendus en sortie 
de caisse par Auchan Chine sont fabriqués 
à base de carbonate de calcium, permettant 
des économies qui se chiffrent aujourd’hui 
à – 600 tonnes de plastique utilisées. 

Au Portugal, un sac réutilisable, développé en 
partenariat avec l’APED (1), est fabriqué à partir 
de bouteilles en plastique. Depuis 2009, 
les sacs distribués par Auchan Pologne 
sont fabriqués en d2w et donc entièrement 
biodégradables. Ils constituent les sacs-
poubelles les moins chers du marché.

Afin de préserver 13 oasis, parrainées par 
Auchan Italie, l’enseigne s’est associée 
à la WWF et vend chaque année une édition 
de sac original dont la recette est reversée 
au soutien de ce projet partagé.

les résidus dangereux présents en magasin 
(batteries, fluorescents, huiles, etc.) via des 
gestionnaires autorisés. Dans ses galeries 
marchandes, Immochan propose des 
solutions de tri sélectif à ses preneurs pour 
réduire les volumes transportés en centres 
d’enfouissement. En août 2012, à l’occasion 
de l’inauguration de l’extension de sa galerie 
marchande « Les Passerelles » (Clermont 
Ferrand), Immochan a installé un local de tri 
ultramoderne, sécurisé et automatisé, 
permettant une gestion simple et sans efforts. 
Les nouveaux sites de Rumia (Pologne) et 
de La Zenia (Espagne) ont quant à eux permis 
le tri des déchets organiques liés aux activités 
de restauration.

V endu en caisse, 
depuis novembre 
2012, dans les 

hypermarchés français, 
le nouveau sac plastique 
proposé par Auchan 
France au prix de 
4 centimes est composé 

à 100 % de plastiques 
recyclés, dont les films 
de plastique souples 
collectés auprès 
des hypermarchés 
et supermarchés 
de la région Nord. 
Un partenariat avec 
l’entreprise TT Plast 
a permis la création 
de 15 postes à temps 
complet dans le bassin 
minier de Lens. L’usine 
nettoie, broie et sèche 
le plastique avant de 
le réduire en granules 
qui servent à la confection 
de nouveaux rouleaux 
dans lesquels sont 
découpés les sacs. 

Ces sacs permettent 
de réduire de 60 % 
les émissions de CO2 
comparativement aux 
alternatives classiques. 
Ce sac est conforme 
aux normes établies 
pour les sacs-poubelles 
et peut donc être réutilisé 
comme tel. Grâce à cette 
initiative ambitieuse, 
les déchets s’offrent 
une seconde vie et le 
développement durable 
prend tout son sens 
en réunissant en un 
même projet les 3 piliers 
qui le caractérisent : 
écologique, économique 
et social.

ZOOM   SAC 100 % RECYCLÉ, 100 % RECYCLABLE, 
 100 % DURABLE

Conformément à la loi, les parkings gérés 
par Immochan et Auchan sont équipés 
de séparateurs à hydrocarbures afin de traiter 
les eaux de ruissellement avant qu’elles 
n’atteignent les réseaux publics. En 2012, 
comme sur de nombreux autres sites, 
des cuves et des bassins de récupération 
des eaux pluviales ont été installées à Porte 
di Catania, en Italie et à Nogent, en France. 
Les eaux récupérées permettent d’alimenter 
le nettoyage des sols, des sanitaires ainsi que 
l’arrosage des espaces verts.

(1) Association portugaise des entreprises de distribution.

(2) 100 000 litres d’eau économisés par urinoir et par an.

- 355 millions
DE SACS PLASTIQUE DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT EN 2012

90 %
DU MOBILIER OUTDOOR 
PROPOSÉ PAR ALINÉA 
EST LABÉLISÉ FSC OU ISSU 
DE PROJETS TFT

1 200 000
FEUILLES DE PAPIER 
ÉCONOMISÉES GRÂCE 
AU PROJET « CARTA ZERO » 
D’ALCAMPO

80
HYPERMARCHÉS 
D’AUCHAN FRANCE 
MÉTHANISENT 
LES DÉCHETS
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SE CHALLENGER POUR PROGRESSER

Depuis 2008, le Groupe a adopté 
un référentiel de comptage et de 
sous-comptage qui permet de comparer 
les mesures, d’identifier les pistes de progrès 
et d’optimiser les consommations.

En Roumanie et en Chine, certains 
hypermarchés ont installé des puits de lumière 
naturelle au cœur même du magasin.

Simply Market Italie a fermé l’ensemble 
des meubles froids négatifs et expérimenté 
la fermeture de ceux à froids positifs. 
Pour les supermarchés espagnols, 
un système de récupération de la chaleur 
résiduelle des meubles froids a été installé 
dans certains supermarchés afin d’être utilisé 
comme chauffage en hiver.

55 %
DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE 
PAR AUCHAN ITALIE ISSUE 
DE SOURCES RENOUVELABLES

Une ampoule LED consomme 60 % d’énergie 
de moins qu’un éclairage traditionnel. Depuis 
la fin de l’année 2012, l’utilisation de LED pour 
l’éclairage est effective pour la totalité des 
parkings d’Alcampo, s’est généralisée dans 
les centres commerciaux chinois 
d’Immochan et est déjà installée dans 
la majorité des sites de l’enseigne.

Auchan et Immochan France ont continué 
d’équiper leurs magasins et galeries de 
systèmes de GTB (1) permettant de maîtriser 
et d’optimiser l’ensemble des postes de 

consommation et de moduler leur utilisation 
en fonction des variations climatiques. 
Les 44 magasins qui en sont équipés 
réduisent en moyenne leur consommation 
énergétique de 20 %.

En 2012, la moyenne des consommations 
d’électricité des hypermarchés du Groupe 
a baissé de 3,5 % par rapport à 2011 et 
de 4,6 % pour les galeries d’Immochan. 
L’Italie affiche la moyenne la plus basse 
avec 439 kWh/m² de surface de vente alors 
que le Portugal enregistre la plus forte baisse 
de l’année avec – 6,8 %.

ASSOCIER LES COLLABORATEURS 
AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La formation aux économies d’énergie 
permet une prise de conscience collective 
et l’acquisition de compétences techniques 

indispensables pour les collaborateurs les 
plus à même d’y contribuer. Des affichages 
de sensibilisation dans les bureaux des 
magasins aident à la réalisation de gestes 
simples, à la portée de tous. En 2012, 
Simply Market Espagne a même édité 
un guide pour ses collaborateurs.

En Italie, l’éco-newsletter distribuée tous 
les 2 mois informe tous les collaborateurs 
des résultats énergétiques enregistrés. 
Le bilan, propre à chaque magasin, 
est affiché à l’entrée et visible de tous 
les collaborateurs, afin d’encourager 
la poursuite des efforts engagés.

L a recherche 
d’optimisation 
énergétique 

associée à la gestion 
patrimoniale est en 
marche au siège social 
de Groupe Auchan, situé 
dans le Nord de la France, 
à Croix. L’éclairage des 
parkings sous dalle a été 
un excellent champ 
d’application pour réaliser 
de premières économies 
notables. L’installation 

d’un nouveau luminaire 
de 24 diodes puissantes a 
permis une réduction de 
37 % des consommations 
électriques. En projet, 

l’optimisation du pilotage 
général de l’éclairage sur 
le site permet de fixer un 
objectif de réduction 
général de 65 %.

ZOOM   JUSQU’AU SIÈGE

Depuis 2009, des fiches de bonnes pratiques, 
relatives à l’énergie électrique, élaborées par 
les services techniques sont progressivement 
déployées dans les hypermarchés de chaque 
pays. 7 d’entre elles ont été répertoriées 
comme incontournables et font l’objet 
d’un suivi annuel mesurant leurs degrés 
respectif et global de mise en œuvre par 
magasin et par pays : désignation d’un 
« monsieur énergie » ; utilisation de tubes T5 
pour éclairer les surfaces de vente ; fermeture 
des meubles froids et des bacs surgelés, 
assortie d’une suppression de leur éclairage ; 
installation de vitres coulissantes sur les bacs, 
adaptation de l’éclairage aux besoins 
et emploi de détecteurs de présence 
pour l’occupation intermittente des locaux. 
Enfin, les concours internes, organisés tous 

les 2 ans par Auchan France et Immochan, 
stimulent l’ensemble des équipes en 
récompensant les initiatives originales 
menées sur site. Celles-ci inspirent d’autres 
magasins ou galeries, qui n’hésitent pas 
à démultiplier les bonnes pratiques.

AUGMENTER LA PART DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Pour répondre à l’objectif, défini par l’Union 
européenne, de porter à 20 % la part des 
énergies renouvelables, Auchan a investi 
dans le photovoltaïque et la géothermie 
ces dernières années.

Immochan favorise la consommation 
d’énergies renouvelables sur les nouveaux 

projets de développement, via l’installation 
de systèmes de production énergétique 
propres à ses bâtiments.
C’est le cas à La Zenia, en Espagne, 
où 5  000 m² de panneaux photovoltaïques 
ont été mis en service sur le toit du centre 
commercial en septembre 2012 et 
pourraient produire 1 million de kWh 
sur une année, soit environ 20 % de sa 
consommation totale. En Chine, 20 % des 
parkings sont éclairés grâce à l’installation de 
petites cellules photovoltaïques. On y trouve 
même un système « E bike », offert aux 
utilisateurs de deux-roues électriques, qui 
permet de stationner tout en les rechargeant. 
En France, le bâtiment Colibri, qui héberge 
les services centraux de 3 galeries (Blois 
Vineuil, Montauban, Lacroix-Saint-Ouen), 
et récemment l’hypermarché italien 
de Tarente sont équipés de panneaux 
photovoltaïques. 70 % de l’énergie 
consommée par Simply Market Italie est 
issue de sources renouvelables. Néanmoins, 
la baisse notable du prix de rachat de 
l’électricité verte et la baisse des incitations 
fiscales en France ont freiné les dynamiques 
d’investissement lancées en 2010.

(1) Gestion technique des bâtiments.

Maîtriser nos consommations 
énergétiques
Second poste de dépense du compte d’exploitation d’un magasin, 
et représentant en moyenne 25 % de son bilan carbone,  la consommation 
d’énergie est un enjeu fort, dont la maîtrise fait l’objet d’un travail prioritaire 
au niveau du Groupe. Les mesures périodiques, la sensibilisation des 
équipes et la diffusion des bonnes pratiques y contribuent. L’entreprise 
investit parallèlement pour développer la part des énergies renouvelables.

7
BONNES PRATIQUES 
EN CONSTRUCTION 
PROGRESSIVEMENT APPLIQUÉES 
DANS LES HYPERMARCHÉS

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

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

HYPERMARCHÉS : DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE DES BONNES PRATIQUES ÉLABORÉES PAR LE SAT EN 2012 

20112011 20102010

Chine Espagne France Hongrie Italie Pologne Portugal Roumanie Russie Taïwan Ukraine

20122012
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37 %

71 %
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557
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538 

– 1,6 %– 3,5 %
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actions environnementales. Il repose sur 
3 volets : respect de la réglementation (50 % de 
la note), respect des engagements d’Auchan 
France (30 %) et initiatives locales propres 
à chaque site (20 %). Chaque site est classé 
sur 3 niveaux de performance. 
En 2012, 116 magasins et la centrale d’achats 
ont participé à cette qualification et ont 
obtenu les notes de A (74), puis A+ (30) et 
enfin A++ (12). En 2012, 17 magasins classés 
A+ et A++ ont été rétrogradés du fait de 
nouvelles exigences réglementaires 
nécessitant un certain temps d’adaptation.

MESURER L’IMPACT CARBONE DES SITES 
COMMERCIAUX

Depuis 2010, Auchan se prépare à la 
mesure de son bilan carbone. Après 
2 expérimentations en France et en 
Espagne, les pays ont décidé de s’orienter 
vers une méthode macro ciblant plus 
simplement les principaux postes 
d’émissions et les pistes d’action.

Alcampo suit la méthodologie GHG (3) 
Protocol en se basant sur l’année 2010 
pour les scopes 1 et 2 (électricité, fuel 
et fluides frigorigènes essentiellement) 
et a calculé en 2012 quelques processus du 
scope 3 (service à domicile, consommation 
d’eau, gestion des déchets). En France, 
Auchan a également réalisé son premier 
BEGES (4) fin 2012, sur la base des données 
de 2011. Ce premier BEGES a révélé que plus 
de la moitié des émissions directes de gaz 
à effets de serre sont dues aux fluides 
frigorigènes.

Ce constat mène à une prise de conscience 
de l’ensemble des pays où le Groupe est 
implanté afin de réduire ces fuites et de 
préférer progressivement des fluides moins 
émetteurs de CO2. Pour ce faire, certains pays 

CONSTRUIRE DURABLE ET SE 
CHALLENGER VERS L’ÉCO-EXCELLENCE

Conception, réalisation, gestion, 
aménagement, fonctionnement. 
La construction durable, associée 
à un management environnemental global, 
se décline à tous les niveaux de l’entreprise. 
Depuis 2011, Immochan s’est engagé 
dans une démarche systématique de 
certification environnementale pour ses 
projets de développement. La démarche 
de certification Breeam (1), reconnue 
à l’international, garantit aux projets 
qui l’appliquent une performance 
environnementale très ambitieuse en 
permettant une faible intensité énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre 
et une mobilité accrue. Cette démarche 
permet d’augmenter le niveau de 
compétence des collaborateurs impliqués 
dans les projets, de l’acquisition à la 

ont commencé à recenser, avec une très 
grande précision, leurs consommations 
par fluide afin d’envisager d’éventuels 
changements d’installations. La formation 
très pointue de techniciens et de lourds 
investissements seront nécessaires pour 
enregistrer des progrès significatifs et durables.

En Italie, Auchan mesure l’empreinte carbone 
de 4 chaînes de produits (melons, oranges, 
carottes et poulets) en utilisant la LCA (5) 
(analyse du cycle de vie). Cette méthode est 
conforme à la norme ISO 14040 et 14044. 
Elle permet une approche couvrant la vie du 
produit de son lieu de production à la gestion 
logistique, jusqu’à sa mise en rayon.

construction. En avril 2012, la galerie 
du centre commercial de Nogent a été 
la première d’Immochan à obtenir 
la certification « Breeam Good ».

En Chine, Auchan a été le premier grand 
distributeur à se lancer dans un projet 
d’obtention de crédits carbone et le centre 
commercial de Wuxi le premier à obtenir 
la certification LEED (2) en octobre 2012.

27
HYPERMARCHÉS CERTIFIÉS 
ISO 14001 EN 2012

Afin de lutter contre l’artificialisation des sols 
et la disparition d’espaces agricoles, des 
études d’impact sont menées sur la valeur 
écologique des terrains et la pollution au sol. 

Pour diminuer l’empreinte carbone de leurs 
sites, Auchan et Immochan ont édité une 
liste de 16 bonnes pratiques incontournables 
permettant aux équipes sur le terrain de 
changer progressivement certains 
équipements par de nouveaux plus 
« écosoucieux » (roof-tops par sonde CO2, 
brûleurs modulants, pompes à chaleurs, etc.).

En concentrant en un même lieu de 
nombreuses réponses aux demandes des 
clients, les centres commerciaux leur 
permettent d’optimiser leurs déplacements 
et de minimiser leurs rejets de CO2.

La diminution de l’empreinte carbone 
doit enfin être appréciée dans le temps 
et doit nécessairement prendre en compte 
des facteurs conjoncturels tels que les 
fluctuations du mix énergétique des 
fournisseurs d’électricité ainsi que l’impact 
des facteurs impossibles à maîtriser, comme 
les conditions climatiques.

(1) BRE Environmental Assessment Method.

(2) Leadership in Energy and Environmental Design.

(3) Green House Gaz.

(4) Bilan des émissions de gaz à effets de serre.

(5) Life Cycle Assessment.

En Hongrie, dans le cadre d’un projet de 
développement d’un bâtiment, 7 hectares 
de forêts seront plantés entre 2012 et 2016 
à 1,5 km du site. 
Dans ce même pays, Immochan et Auchan 
contribueront en 2013 au renforcement de 
la protection anti-inondation d’un site 
potentiellement à risques, avec réalisation de 
digues de protections. En Pologne, le centre 
de Poczesna a développé un bassin de 
drainage, relié au réseau de la ville, pour faire 
face à ce même risque. Enfin, sur les parkings 
des galeries et magasins, une place 
grandissante est réservée aux arrêts de bus, 
aux abris vélos et aux cheminements piétons.

DÉVELOPPER LE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DES SITES

Plusieurs magasins sont certifiés par un label 
traduisant une démarche de gestion durable 
des sites. En 2012, 27 hypermarchés sont 
certifiés ISO 14001. Pour ce faire, ils ont mis 
en place un système de management 
environnemental qui repose sur une 
démarche volontaire, permet de garantir le 
respect des réglementations, d’anticiper leurs 
évolutions et de s’inscrire dans une logique 
de progrès continu. Tous les collaborateurs 
des 6 magasins portugais ainsi certifiés ont 
reçu une formation spécifique. Depuis 2008, 
Auchan France a mis en place un référentiel 
qui structure et formalise l’ensemble des 

Construire, rénover et manager 
durable
Les équipes du développement et de la technique s’engagent en faveur 
d’une construction durable. Chaque projet de rénovation, d’agrandissement 
ou d’ouverture fait l’objet d’une évaluation d’impact environnemental 
afin d’élaborer des solutions toujours plus soucieuses de l’environnement 
et d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs et clients.

4
CHAÎNES DE PRODUITS SOUMISES 
À UNE ANALYSE DE CYCLE DE VIE 
PAR AUCHAN ITALIE

Pour l’écoconception 
de ses projets 
de centres de 

commerces et de vie 
CORESI à Brasov (Ukraine) 
et ROSE PARK à Donetsk 
(Ukraine), Immochan 
a reçu 2 récompenses 
à l’occasion de la 2nde 
édition du prix « Green 
Building CEE ». Ceux-ci 
sont les premiers centres 
commerciaux de leurs 
pays respectifs à s’engager 
dans la démarche de 
certification Breeam. 
Le projet de Brasov 
contribue au recyclage 
du foncier par une 
politique de reconversion 

de la friche industrielle, 
dont le sol sera dépollué. 
Les installations lui 
assureront une efficience 
énergétique optimale. 
L’apport de lumière 
naturelle, la récupération 
des eaux de pluie, 
le tri des déchets et la 

connexion avec le réseau 
de transports en commun 
offriront aux clients 
et enseignes confort 
et bien-être. L’ensemble 
de ces atouts a permis 
au projet d’obtenir un 
pre-assessment 
« Very Good ».

ZOOM   RÉCOMPENSES
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NOS OBJECTIFS 
 Faire monter en puissance l’action de la Fondation Auchan pour la jeunesse dans chacun 
des 11 pays d’intervention.

 Développer et favoriser l’implication des collaborateurs auprès de chacune des associations 
soutenues.

La solidarité 
est un ensemble en actions

AGIR LOCALEMENT AU QUOTIDIEN

Plus que de simples lieux de commerce, 
les magasins sont des acteurs de la vie 
sociale de leurs zones d’implantation. Viviers 
d’emplois, zones de rencontres, d’échanges 
ouverts sur la communauté, chaque site 
est créateur de lien social grâce à l’implication 
de l’ensemble de ses parties prenantes. 
Les magasins Auchan sont des acteurs 
engagés dans l’aide alimentaire aux plus 
démunis. En France, les denrées distribuées 
en 2012 aux associations par les 
hypermarchés (Restaurants du cœur, 
Banques Alimentaires, Secours populaire…) 
représentent 13,5 millions de repas.

20 hypermarchés et 80 supermarchés italiens 
contribuent également à ce type de collectes 
via un partenariat avec les Banques 
Alimentaires. Fin 2012, Alcampo et Simply 
Market Espagne se sont à leur tour engagés 
auprès d’elles.

Agir, c’est également aider à agir. En ce sens, 
les galeries espagnoles et portugaises 
d’Immochan mettent à disposition des 
associations à but non lucratif, des espaces 
appelés « clubs du sourire », qui permettent 
la mise en avant de leurs projets.

DES OPÉRATIONS NATIONALES 
COORDONNÉES

Dans chaque pays, l’entreprise coordonne 
ses efforts pour servir de grandes causes. 
En 2012, Auchan France a renouvelé des 
opérations de reprise, en partenariat avec 
l’association Le Relais. En 2012, ce sont 
148 258 cartables, 54 166 jeans et 53 642 
pièces de textile enfants qui ont été collectés 
en partenariat avec l’association, qui les 
recycle, les distribue ou les vend, à prix très 
accessibles, à des personnes défavorisées.

Soutiens inconditionnels du Téléthon italien 
depuis 11 ans, les magasins Auchan et Simply 
mènent un grand nombre d’initiatives tout 
au long de l’année pour aider à la recherche 
contre les maladies orphelines 

neuromusculaires. Au total, pas moins de 
2,4 millions d’euros ont encore été récoltés 
cette année.

Pour la dixième année consécutive, Alcampo 
a reconduit son opération « Ningún niño sin 
juguete » (1). Une collecte a été organisée 
dans l’ensemble des magasins et a permis 
la récolte de 72 000 jouets, donnés 
généreusement par les clients et redistribués 
à des enfants défavorisés.

Enfin, Simply Market Espagne a signé 
un accord de collaboration avec l’Unicef 
qui prévoit la vente d’articles solidaires ainsi 
que la diffusion interne et externe de ses 
campagnes de sensibilisation.

(1) Aucun enfant sans jouet.

Les initiatives solidaires
Déclinée sur plusieurs niveaux d’intervention complémentaires, l’action solidaire 
d’Auchan s’inscrit avant tout dans une dynamique d’action locale. Pour 
coordonner ce maillage entre les magasins et les habitants des villes et quartiers 
qui les entourent, les enseignes s’associent à des campagnes nationales 
et organisent des opérations de collecte alimentaire ou de reprise.

Alain Reners,
Délégué général de la Fondation Auchan pour la jeunesse 

En ces temps de crise, la mobilisation 

quotidienne, concrète et durable des 

équipes d’Auchan confirme notre souci 

de proximité et d’engagement au plus 

proche de nos habitants. »
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 FONDATION IMMOCHAN POUR 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL (FRANCE) 

Depuis maintenant 3 ans, la Fondation 
Immochan pour l’entrepreneuriat social 
accompagne des entrepreneurs sociaux 
sur les bassins d’emplois où Immochan 
est promoteur, aménageur et gestionnaire 
de site. Les projets soutenus contribuent 
à la création d’emplois, de lien social et/ou 
à une plus-value environnementale.

192 000 euros
POUR 14 PROJETS  SOUTENUS 
EN 2012

À titre d’exemples
Afin de remettre d’anciens véhicules de flotte 
sur les routes du Lot-et-Garonne et de les 
louer à des personnes défavorisées, pour 
un tarif très avantageux, le projet APREVA 
se structure autour de l’intervention de 
travailleurs en insertion professionnelle, 
qui apprennent les métiers de l’entretien 
automobile. Amené à se démultiplier 
rapidement dans d’autres régions, ce projet 
a par ailleurs été lauréat du concours 
Créenso, cocréé par la Fondation Immochan 
et l’IESEG de Lille. Il bénéficie du mécénat 
de compétence d’un étudiant pour 6 mois.

Entreprise d’insertion par l’apprentissage
du métier de routier, la société Main forte, 

 FONDATION 
GÉNÉRATIONS AUCHAN (RUSSIE) 

Créée en 2011, la Fondation Générations 
Auchan supporte des projets destinés à aider 
les enfants et les jeunes dans 3 domaines 
d’action : soutien aux enfants orphelins, 
malades ou en situation d’invalidité, incitation 
à la pratique d’activités sportives et 
programmes de formation aux métiers 
du commerce.

645 000 euros
POUR 46 PROJETS  SOUTENUS 
EN 2012 EN RUSSIE

À titre d’exemples
Nombreux sont les orphelinats qui, 
pour mener à bien leur mission, ont besoin 
d’investissements matériels coûteux 

souhaitait transférer son activité vers 
des locaux adaptés au développement 
de son offre de service. Le mécénat 
de compétences d’un juriste-fiscaliste 
d’Immochan lui a permis de négocier 
au mieux le rachat d’un crédit-bail d’une 
société en liquidation, puis de bénéficier 
d’une subvention pour son déménagement 
dans la région Nord.

BOOST YOUR LIFE 

Lancé par Banque Accord début 2012, 
le programme « Boost your life » permet 
à chaque « collabor’acteur » de proposer le 
soutien d’un projet caritatif, avec pour objectif 
« d’offrir aux bénéficiaires une seconde chance 
par l’éducation ou la responsabilisation ».

4
PROJETS  SOUTENUS 
EN 2012

À titre d’exemples
À moins de 3 kilomètres du siège de 
Oney Banque Accord Portugal, la maison 
« Casa do Parque » accueille 
temporairement des enfants victimes 
de mauvais traitements ou dont les parents 
ne peuvent subvenir à leurs besoins. 
Jusqu’ici, la banque finançait le petit déjeuner 
et les compléments alimentaires des 
14 enfants du centre. Entrepreneurs engagés 
et responsables, les équipes de bénévoles 

d’Oney Portugal animent les week-ends des 
enfants en leur proposant de nombreuses 
activités. Grâce à une subvention allouée, 
les locaux sont par ailleurs remis aux normes 
de sécurité.

Pour lutter contre l’important échec scolaire 
des enfants de Vallecas (ville en périphérie 
de Madrid), l’association « Krecer » propose 
des activités éducatives aux enfants de 
5 à 13 ans. Ils développent ainsi leurs bases 
scolaires et font l’apprentissage de valeurs 
positives telles que la tolérance, le respect, 
l’entraide. Les adolescents sont encouragés 
à être eux-mêmes moteurs de la vie 
associative locale, avec leurs familles, 
invitées à se joindre aux animations. 
Un climat d’ouverture et de confiance est 
ainsi développé avec les 20 bénévoles 
de la structure. Avec les  6 000 euros alloués 
au projet, des livres, des jeux, un ordinateur 
et des animations sont financés.

à l’échelle du nombre d’enfants accueillis. 
La Fondation a donc notamment soutenu 
les orphelinats voisins des magasins de 
Lyubertsy et d’Oulianovsk à hauteurs 
respectives de 10 000 euros et 20 000 euros 
pour financer le renouvellement d’une 
cuisine entièrement équipée et l’achat de 
machines à laver. 

En bon voisin de l’hôpital de la ville d’Omsk, 
l’hypermarché parraine les divertissements 
proposés aux 300 enfants hospitalisés 
en moyenne chaque année. En 2012, 
la Fondation a offert un nouvel espace 
de jeu au sein de l’établissement.

À Moscou, la Fondation a permis le 
renouvellement complet de la salle de sport 
d’une école, alors que l’équipe de Hockey 
de la ville de Samara s’est vue offrir 
l’ensemble des équipements nécessaires 
pour ses jeunes joueurs.

 FONDATION SIMPLY 
LE GOÛT DU PARTAGE (FRANCE ) 

Créée en 2009, la Fondation Simply Le Goût 
du Partage soutient des projets de solidarité 
et d’insertion sociale en lien avec la bonne 
alimentation. Pour accentuer le lien de 
proximité entre les équipes de l’enseigne 
et les habitants du quartier, chacun des 
projets est parrainé par un collaborateur 
et instruit par un des 14 correspondants 
territoriaux.

148 970 euros
POUR 14 PROJETS SOUTENUS EN 2012 
ET 11 NOUVEAUX BINÔMES MAGASIN/
ÉPICERIE SOLIDAIRE

À titre d’exemples
En 2012, la Fondation a renouvelé son 
contrat-cadre avec les épiceries solidaires 
Andes. 33 points de distribution sont ainsi 
subventionnés et les collaborateurs 
de l’enseigne apportent leur savoir-faire 
aux bénévoles en les formant à la gestion 
des stocks et à la sécurité alimentaire. 
Ainsi, 11 nouveaux binômes se sont 
constitués cette année.

« Les Potagers de Marcoussis » ont 
développé un nouveau support d’insertion : 
une unité de transformation de fruits et 
légumes (soupes, compotes, jus, plats 
cuisinés, légumes en bocaux), élaborés 
à partir de produits cultivés dans la région. 
L’objectif de l’association est d’inaugurer 
la conserverie en juin 2013 en ayant créé 
11 postes (3 permanents et 8 postes 
en insertion). L’aide exceptionnelle 
de 28 000 euros allouée par la Fondation 
et l’engagement complémentaire de 
collaborateurs de la région pour transmettre 
leur expertise devraient donner un ancrage 
territorial à ce projet ambitieux.

BILAN FONDATIONS 2012 

Nombre de projets soutenus Montants alloués en euros 

Fondation Auchan pour la jeunesse (hypermarchés monde) 61 817 600 

Fondation Générations Auchan (hypermarchés Russie) 46 645 000 

Fondation Immochan pour l'entrepreneuriat social (Immochan France) 14 192 000

Fondation Simply « le goût du partage » (supermarchés France) 14 148 970

TOTAL 135 1 803 500

L’action des fondations russe, 
Simply Market et Immochan
Les fondations et les programmes solidaires, initiés par certaines entités 
du Groupe, offrent un cadre d’action à une politique de mécénat pensée, 
déclinée et suivie dans le temps. Un budget propre leur est alloué 
afin de pérenniser le soutien de certaines actions menées et de venir 
en aide à de nouveaux projets. 
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a développé un programme de recyclage 
et de reconditionnement des matériels 
informatiques usagés, permettant l’activité 
de 20 personnes en réinsertion. Une fois remis 
en état de marche, les ordinateurs sont 
distribués à des structures dont la vocation est 
l’éducation ou l’insertion socioprofessionnelle. 
Les 10 000 euros alloués par la Fondation 
permettent l’accompagnement personnalisé 
de ces jeunes en réinsertion.

PORTUGAL
11 PROJETS – 108 480 EUROS

Exemple : Depuis 1994, l’association Intergrar, 
créée par des professionnels de la protection 
sociale, œuvre à la promotion d’activités 
sportives et culturelles comme vecteurs 
d’intégration sociale. Les 10 000 euros alloués 
au projet « Ferme en sécurité » aident 
notamment au développement d’un parcours 
pédagogique de sensibilisation proposé aux 
écoles situées autour du magasin de Coimbra. 
Ils portent sur : la sécurité routière, 
la protection des forêts, les accidents 
domestiques ainsi que la bonne alimentation.

POLOGNE
10 PROJETS – 150 300 EUROS

Exemple : Pour offrir aux enfants hospitalisés 
des instants de rires lors de moments difficiles, 
l’association Docteur clown fait appel à des 
thérapeutes bénévoles. Les 11 500 euros 
alloués par la Fondation permettent 
l’implication de 15 jeunes en difficulté dans 
l’organisation de temps forts de l’association. 
Avec l’appui de formateurs spécialisés 
et de collaborateurs du magasin de Modlinska, 
leur bénévolat contribue à leur propre 
développement en les incitant à une vie 
citoyenne.

FONDATION AUCHAN 
POUR LA JEUNESSE

Depuis 1996, la Fondation Auchan pour 
la jeunesse soutient des associations qui 
agissent auprès des jeunes habitants, vivant 
à proximité de ses hypermarchés, sur des 
domaines d’action bien ciblés : apprendre 
à lire, écrire ; se cultiver ; faire du sport ; œuvrer 
pour l’insertion par la formation et l’emploi ; 
sensibiliser à la bonne alimentation et au 
respect de l’environnement.

FRANCE
422 PROJETS DEPUIS 1996 
(5,244 millions d’euros)

Exemple : L’association Sport dans la ville 
a reçu l’aide exceptionnelle de 95 000 euros 
sur 3 ans pour aider à la construction d’un 
centre sportif, « But en or », à proximité du 
magasin Auchan Sarcelles, et à son animation 
par des éducateurs de quartier. Ce projet a été 
défini avec le Directeur du magasin bien 
en amont de son ouverture. Aujourd’hui, 
les collaborateurs sont fiers de ce lieu de vie 
à proximité de leur quartier et s’investissent 
dans les démarches d’insertion proposées.

UKRAINE
2 PROJETS – 18 900 EUROS

Exemple : Venir en aide aux enfants atteints 
de trisomie 21 en cherchant à améliorer 
leur qualité de vie. Tel est le leitmotiv de 
l’association Syndrome de Down. Grâce 
à l’appui de la Fondation, 20 enfants, âgés 
de 5 à 8 ans, bénéficient d’un encadrement 
privilégié par des ergothérapeutes, 
un orthophoniste et un psychologue. 
Des ateliers de mise en pratique sont prévus 
dans le magasin voisin de Radujniy.

TAÏWAN
1 PROJET – 10 000 EUROS

Exemple : Au nord de l’île, L’association 
« Hosanna » vient en aide aux habitants 
précaires et accompagne les plus jeunes dans 
leur scolarité puis leur insertion sociale. En plus 
de l’aide alimentaire, apportée directement par 
le magasin de Taipei, les 10 000 euros alloués 
contribuent au soutien de jeunes aborigènes 
en leur proposant des cours de langue, 
de musique, de peinture ainsi que des camps 
de vacances axés sur le développement 
personnel et une sensibilisation à la 
transmission de leur culture traditionnelle.

FONCTIONNEMENT À L’INTERNATIONAL

La Fondation a souhaité permettre aux 
hypermarchés des autres pays d’implantation 
du Groupe de développer durablement 
le cadre de leur action solidaire en impliquant 
un maximum de collaborateurs. En 2012, 
la Fondation Auchan pour la jeunesse 
a renouvelé son partenariat « carte de 
vœux » avec SOS Villages d’enfants. En son 
nom, chaque pays du groupe a remis un 
chèque à l’antenne nationale de l’association 
pour un montant global de 100 000 euros.
Tous les 2 mois environ se tient le comité de 
sélection des projets de la Fondation élargie. 
Un jury composé de 4 des 12 responsables 
développement durable des pays 
d’implantation, du délégué général 
de la Fondation, et d’un membre 
du Conseil d’administration, se réunit 
en vidéoconférence, pour étudier les projets 
instruits au local par les Directeurs des 
magasins associés et coprésentés en direct 
avec les responsables d’association. 
Les échanges qui s’y tiennent et la présence 
de traducteurs permettent de mieux 
appréhender les difficultés sociales 
rencontrées et la nature des besoins exprimés.

CHINE
1 PROJET – 10 800 EUROS

Exemple : La Fondation Albatros sensibilise 
de nombreux jeunes enfants d’âge scolaire 
aux enjeux environnementaux. Près de 
150 collaborateurs interviennent pour 
leur dispenser des modules après y avoir 
eux-mêmes été formés par des formateurs. 
La subvention de la Fondation permet l’achat 
d’une collection de livres alertant quant 
à la rareté des ressources naturelles, 
au changement climatique et à la préservation 
d’espèces animales menacées. Ces ouvrages 
sont mis à disposition des écoles partenaires.

ET BIENTÔT…

Au premier semestre 2013, la Hongrie et l’Italie 
présentent chacune un premier projet. Ils 
concernent l’intégration sociale par le travail 
de jeunes hongrois en situation de handicap 
mental. Et en Italie, l’accueil, l’aide, le soutien, 
l’accompagnement de jeunes en difficulté 
vers l’autonomie professionnelle et l’accès 
au logement.

PREMIER TOUR D’HORIZON

Après 2 mois de rodage en 2011, pour 
sa 1re année de présence à l’international, la 
Fondation Auchan pour la jeunesse a soutenu 
29 projets dans 7 pays. Le tour d’horizon, 
ci-après, offre un aperçu de la diversité 
des actions encouragées à travers les pays.

ESPAGNE
3 PROJETS – 28 000 EUROS

Exemple : L’association Respiralia, née 
aux Baléares, à l’initiative de parents d’enfants 
atteints de mucoviscidose, vise à améliorer 
la qualité de vie des jeunes malades. Depuis 
2001, l’hypermarché de Palma de Majorque 
fait régulièrement des dons et contribue 
à la collecte de fonds pour l’association. 
Les 6 000 euros alloués par la Fondation 
participent à la prise en charge d’enfants 
via des séances de physiothérapie respiratoire 
et un accompagnement psychologique.

ROUMANIE
1 PROJET – 10 000 EUROS

Exemple : Pour lutter contre la fracture 
numérique, l’association Ateliers sans frontières 

Fondation Auchan pour la jeunesse
En 2011, lors de son cinquantenaire, Auchan a décidé de s’engager 
davantage en matière de RSE, en accord avec sa raison d’être : « améliorer 
la qualité de vie du plus grand nombre ». Le périmètre d’action 
de la Fondation Auchan pour la jeunesse s’est alors élargi à l’ensemble 
de l’activité hypermarché des 12 pays d’implantation du Groupe. 
Elle est présidée par Vianney Mulliez, Président de Groupe Auchan.

U ne fois par an, 
la Fondation 
organise l’édition 

de son prix spécial, 
permettant aux étudiants 
des écoles partenaires 
d’Auchan de développer 
leur engagement envers 
d’autres jeunes 

en difficulté. Pour sa 
7e édition, 5 associations 
ont été soutenues. 
Lauréate, En actus, 
de l’IESEG Lille, a reçu 
une dotation de 6 000 
euros pour son projet 
KEY (Keep Empowering 
the Youth (1)). Son objectif 

est d’accompagner 
70 collégiens en difficulté 
scolaire dans 4 grands 
domaines (éducation, 
orientation, ouverture 
culturelle et insertion 
professionnelle), avec un 
premier résultat attendu : 
l’obtention du brevet.

ZOOM    PRIX SPÉCIAL ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
EN FRANCE

(1) Continuons à encourager la jeunesse.

1,5
MILLION D’EUROS DE BUDGET 
ANNUEL D’INTERVENTION ALLOUÉS 
À LA FONDATION AUCHAN 
POUR LA JEUNESSE

1 000
COLLABORATEURS ENVIRON 
ASSOCIÉS AUX PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FONDATION AUCHAN POUR 
LA JEUNESSE DEPUIS NOVEMBRE 2011

14 000
BÉNÉFICIAIRES

451
PROJETS SOUTENUS PAR 
LA FONDATION AUCHAN POUR 
LA JEUNESSE DE DÉCEMBRE 1996 
AU 31 DÉCEMBRE 2012
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Volet social
SUJETS INFORMATIONS

QUALITATIVES
INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

EMPLOI

E� ectifs
Nombre total de collaborateurs (p. 45)  

Part de collaborateurs en CDI et en CDD (p. 45)  

Répartition des salariés
par âge
par sexe

Répartition des e� ectifs par zone géographique et par âge (p. 45)  

Répartition des e� ectifs par zone géographique et par sexe (p. 45) 

Embauches Embauches en CDI (p. 45)

Licenciements Nombre de licenciements, toutes causes confondues, (p. 45)

Taux de turnover (p. 45)

Rémunérations
p. 11 Taux de promotion interne (p. 45)  

Part des collaborateurs actionnaires parmi les ayants droit en CDI (p. 45)

Évolution des rémunérations Salaire fi xe moyen des collaborateurs (p. 45)

ORGANISATION DU TRAVAIL

Organisation du temps de travail
Part des salariés travaillant à temps complet (p. 45) 

Part des salariés travaillant à temps partiel (p. 45)

Absentéisme Taux d'absentéisme (p. 46)

Autres Taux de promotion interne (p. 45)

RELATIONS SOCIALES

Organisation du dialogue social p. 8 ; 11

Bilan des accords collectifs Nombre d’accords collectifs et avenants signés (p. 46)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Conditions de santé et de sécurité au travail p. 10

Fréquence des accidents du travail
Taux de fréquence des accidents du travail (p. 46)

Taux d’absentéisme (p. 46)

Gravité des accidents du travail Taux de gravité des accidents (p. 46)

Maladies professionnelles Nombre de maladies professionnelles déclarées (p. 46)

FORMATION

Politique mise en œuvre en matière de formation p. 8-9

Moyens mis en œuvre en matière de formation p. 8-9

Nombre total d’heures de formation
Nombre total d’heures de formation (p. 45) 

Moyenne d’heures dispensées par collaborateur (p. 45)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Mesures prises en faveur de l'égalité hommes-femmes p. 12-13 Part de femmes dans l'encadrement (p. 45)

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

p. 13 Part de collaborateurs en situation de handicap (p. 46)

Politique de lutte contre les discriminations p. 7-8 ; 12-13 

Respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective p. 11 

Élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession p. 7-8 ; 12-13

Élimination du travail forcé ou obligatoire p. 16-17 Nombre d'audits externes selon la méthode ICSS (p. 47)

Abolition e� ective du travail des enfants p. 16-17 Nombre d’audits externes selon la méthode ICS (p. 47)

Volet environnemental
SUJETS INFORMATIONS

QUALITATIVES
INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Organisation de la société p. 2-3 ; 5  

Démarche d’évaluation/certifi cation p. 34-35 Nombre d’hypermarchés certifi és ISO 14 001 (p. 34) 

Actions de formation des salariés p. 8 ; 27 ; 32 

Moyens consacrés à la prévention des risques et pollutions p. 31 ; 35  

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

Cf. note de bas de page (p. 44) (1)

INDICATEURS ET ARTICLE 225 DE LA LOI GRENELLE 2

Groupe Auchan 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. Groupe Auchan y répond 
soit par des données quantitatives, soit par un renvoi à une démarche qualitative.

LES MODALITÉS D’ÉLABORATION

Les indicateurs ont été définis par la synergie développement durable Groupe et les différentes Directions associées 
(Direction des ressources humaines, Direction technique, Direction qualité, Auchan Production, équipe mécénat…), 
afin de ne retenir que des indicateurs pertinents et mobilisateurs.

Les informations sont communiquées sur l’ensemble du périmètre Groupe pour les volets social et sociétal et pour 
les entités, aujourd’hui capables de les renseigner, pour le volet environnemental.

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.

Certains indicateurs communiqués en 2011 ont enfin été actualisés pour cette nouvelle édition suite à des affinages 
ou à des rectifications d’erreurs enregistrées a posteriori. 

INDICATEURS 
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

4342 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012INDICATEURS INDICATEURS



STRUCTURE DE L’EMPLOI  

2011 2012

CDI 88,20 % 89,00 %

CDD 11,80 % 11,00 %

Temps partiel 32,40 % 28,40 %

Temps complet 67,6 % 71,60 %

TAUX DE PROMOTION INTERNE

2011 2012

31,50 % 29,50 %

NOMBRE TOTAL D’HEURES DE FORMATION DISPENSÉES

2010 2011 2012

4 153 166 4 381 411 4 620 367

TAUX DE TURNOVER 

2011 2012

20,60 % 21,70 %

NOMBRE DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES 

2011 2012

152 000 143 300

EMBAUCHES ET LICENCIEMENTS EN 2012

Nombre d’embauches en CDI 42 196

Nombre de licenciements 10 981

SALAIRE FIXE MOYEN (EN EUROS)

2011 2012

1 475 1 536

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR SEXE

Effectifs Hommes Femmes 

Europe de l’Ouest 133 456 42,4 % 57,6 %

Europe de l’Est 61 776 26,8 % 73,2 %

Asie 27 779 39,1 % 60,9 %

TOTAL 223 011 37,70 % 62,3 %

PART DE FEMMES DANS L’ENCADREMENT 

2012

Europe de l’Ouest 37,81 %

Europe de l’Est 63,16 %

Asie 47,59 %

TOTAL 45,80 %

2011

2012 233 011

214 877

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF TOTAL 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR ÂGE EN 2012 

Effectifs – 18 18/25 26/35 36/45 46/55 56/60 > 60

Europe de l’Ouest 133 456 (59,8 %) 0,1  % 16,4 % 25,3 % 30,5 % 22 % 4,7 % 0,9 %

Europe de l’Est 61 776 (27,7 %) 0,0 % 19,2 % 33,4 % 24,8 % 18,1 % 3,5 % 1,0 %

Asie 27 779 (12,5 %) 1,5 % 33,4 % 35,4 % 22,4 % 6,1 % 0,9 % 0,3 %

TOTAL 223 011 0,3 % 19,3 % 28,8 % 27,9 % 19 % 3,9 % 0,9 %

FORMATION AU SEIN DU GROUPE  EN 2012

Total heures Europe de l’Ouest 2 008 106

Total heures Europe de l’Est 1 465 348

Total heures Asie 1 146 914

Total heures Groupe 4 620 367

MOYENNE D’HEURES DISPENSÉES PAR COLLABORATEUR 20,72

Volet environnemental (suite)
SUJETS INFORMATIONS

QUALITATIVES
INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS

Mesures de prévention, réduction et réparation des rejets p. 35  

Mesures de prévention, recyclage et élimination des déchets p. 22 ; 29-30 Part des déchets valorisés sur total des déchets produits (p. 47) (2)

Prise en compte des nuisances sonores et pollutions spécifi ques p. 18 

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES

Consommation d'eau et approvisionnement en eau p. 31 Consommation en m3 par m² de surface de vente (p. 48) 

Consommation de matière première p. 22-23 
Tonnes d'emballage supprimés sur les produits à marque Auchan 
depuis 2005 (p. 47) 

Mesures prises pour améliorer l'e�  cacité énergétique p. 19 ; 32 Nombre d’hypermarchés intégrés dotés d’un rayon self discount (p. 47) 

Recours aux énergies renouvelables p. 33 

Consommation d'énergie Consommation électrique en kW/h par m² de surface de vente (p. 47) 

Utilisation des sols p. 31 ; 34 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rejet de gaz à e� ets de serre p. 18
Équivalent CO2 des consommations électriques et pertes de fl uides 
frigorigènes (p. 48)

Adaptation aux conséquences du changement climatique p. 31 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Mesures prises pour préserver et développer la biodiversité p. 17 ; 23 ; 31 

(1) En prenant en compte la nature des risques environnementaux liés aux activités de Groupe Auchan, et du fait de l’absence d’accidents environnementaux antérieurs ayant entraîné une dépréciation d’actifs, Groupe Auchan 
a décidé de ne pas prévoir en 2012 de provisions et garanties pour risques en matière d’environnement. 

(2) L’an dernier, le taux de déchets valorisé, consolidé pour l’activité hypermarchés, a fait l’objet d’une erreur de la part des magasins russes. L’ajustement nécessaire a été opéré pour permettre un calcul juste de l’indicateur sur 
l’année 2012.

Volet sociétal
SUJETS INFORMATIONS

QUALITATIVES
INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ACTIVITÉ

En matière d'emploi et de développement régional p. 7-8 ; 16-17  

Sur les populations riveraines ou locales p. 17-19 

RELATION AVEC LES PARTIES PRENANTES ET INTÉRESSÉES 

Conditions du dialogue p. 18-19 ; 26  

Actions de partenariat ou de mécénat p. 17 ; 37-41
Bilan fondations (p. 48) 

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS 

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

p. 19 ; 23 ; 30 

Importance de la sous-traitance

p. 15-16 

– Nombre d’audits sociaux internes réalisés dans l’année selon 
la méthode ICS (p. 47)
– Nombres de visites internes réalisées par les bureaux du sourcing 
depuis 2008 (p. 47)
– Part de fournisseurs, univers de l’enfant, audités pour les produits 
référencés à marque distributeur (p. 47)

Prise en compte de la RSE dans les relations avec les fournisseurs 
et sous-traitants

LOYAUTÉ DES PRATIQUES

Actions engagées pour prévenir la corruption p. 15 

Mesure prise en faveur de la santé et de la sécurité 
des consommateurs

p. 24-25 
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 (p. 47)

Autres mesures en faveur des consommateurs p. 21-22
Nombre de produits à marque Auchan étiquetés en braille 
en alimentaire libre-service (p. 47)

DROITS DE L’HOMME

Autres actions engagées en faveur des Droits de l’homme p. 15 

Collaborateurs
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PART DE COLLABORATEURS ACTIONNAIRES PARMI LES AYANTS DROIT EN 2012

Hypermarchés Supermarchés Banque Accord Alinéa 

France 91,28 % 96,00 % 100 % 53,40 %

Espagne 99,00 % 89,00 %

Chine 99,89 %

Hongrie 90,93 %

Italie 98,00 % 80,00 %

Luxembourg 82,11 %

Pologne 78,11 %

Portugal 98,70 %

Russie 54,10 %

2012
Nombre 

d’accidents 
du travail 

Taux de fréquence 
des accidents 

du travail 

Nombre 
de jours 
d’arrêt

Taux de 
gravité des 
accidents

Nombre 
de maladies 

professionnelles

Taux 
d’absentéisme

Hypermarchés 8 020 32 285 033 1,12 397 4,10 %

Supermarchés 1 675 37 54 722 1,22 51 7,90 %

Immochan 3 3 3 3 3 2,00 %

Banque Accord 9 6 407 0,26 1 3,70 %

E-commerce 135 92 3 190 0,00 0 2,80 %

Autres 727 92 15 804 1,99 0 6,10 %

GROUPE AUCHAN 10 569 34 359 185 1,15 449 5,30 %

NOMBRE D’ACCORDS COLLECTIFS ET AVENANTS EN 2012

Hypermarchés 53

Supermarchés 13

Immochan 13

Banque Accord 6

E-commerce 3

Autres 14

GROUPE AUCHAN 102

PART DE COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP 

Hypermarchés Supermarchés Immochan Banque Accord Alinéa E-commerce 

France 7,15   % 5,39 % 1,05 % 1,16 % 2,07 %

0,80 %

Espagne 3,35 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % –

Chine 4,01 % – 0,00 % 0,00 % –

Hongrie 1,01 % – 0,00 % 0,00 % –

Italie 3,75 % 3,84 % 4,71 % 0,00 % –

Luxembourg 3,11 % – 0 % – –

Pologne 1,05 % 0,62 % 0,00 % 0,00 % –

Portugal 1,15 % – 0,00 % 0,00 % –

Roumanie 1,18 % 0 % 0 % 0,00 % –

Ukraine 5,56 % – 7,69 % 0,00 % –

Russie 2,42 % 0 % 0 % 0,00 % –

Taïwan 1,93 % – 0 % – –

Collaborateurs (suite)

Clients

2011

2012 344

322

HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS DOTÉS 
D’UN RAYON SELF DISCOUNT

2011

2012 12 040

11 630

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

2011

2012 6 218

6 159

NOMBRE DE RÉFÉRENCES DE 
PRODUITS BIO SUIVANT LA DÉFINITION 
DE L’UE EN HYPERMARCHÉS

2011

2012 1 451

1 227

NOMBRE DE RÉFÉRENCES DE 
PRODUITS BIO SUIVANT LA DÉFINITION 
DE L’UE EN SUPERMARCHÉS

2011

2012 3 349

2 844

NOMBRE DE RÉFÉRENCES À MARQUE 
AUCHAN ÉTIQUETÉES EN BRAILLE

2011

2012 511

500

NOMBRE DE PRODUITS TOUJOURS 
COMMERCIALISÉS DONT LA RECETTE 
A ÉTÉ REFORMULÉE DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA DÉMARCHE DE RÉDUCTION 
DU GRAS, DU SUCRE ET DU SEL

Partenaires

2011

2012 177

170

AUDITS SOCIAUX RÉALISÉS EN 
EXTERNE SELON LA MÉTHODE ICS

2011

2012 1 651

1 240

VISITES INTERNES RÉALISÉES PAR LES 
BUREAUX DE SOURCING DEPUIS 2008

2011

2012 85 %

67 %

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

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

 2011 2012 Variation 2011/2012

HYPERMARCHÉS 532 514 – 3,5 %

Chine 501 476 – 4,9 %

Espagne 512 497 – 2,9 %

France 515 488 – 5,2 %

Hongrie 497 484 – 2,5 %

Italie 463 439 – 5,2 %

Pologne 466 447 – 4,2 %

Portugal 545 508 – 6,8 %

Roumanie 466 466 + 0,1 %

Russie 644 715 – 2,5 %

Taïwan 715 691 – 3,3 %

Ukraine 499 507 + 1,5 %

SUPERMARCHÉS 671 646 – 3,7 %

IMMOCHAN (1) 248 244 – 1,6 %

(1) Les données Immochan sont exprimées en m² de parties communes.

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS (2) 

 2011 2012

HYPERMARCHÉS 67 % 62 %

Chine 45 % 46 %

Espagne 62 % 66 %

France 87 % 89 %

Hongrie 50 % 64 %

Italie 61 % 68 %

Pologne 47 % 47 %

Portugal 80 % 83 %

Roumanie 49 % 48 %

Russie 38 % 27 %

Taïwan 52 % 52 %

Ukraine 38 % 41 %

IMMOCHAN (3) 25 % 30 %

(2) En 2011, l’indicateur a été sujet à des erreurs de calcul sur la Russie, entraînant de 
facto, une erreur sur le taux consolidé.

(3) Les données Immochan sont exprimées en m² de parties communes.

Environnement
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BILAN FONDATIONS 2012 

Nombre de projets soutenus Montants alloués en euros 

Fondation Auchan pour la jeunesse (hypermarchés monde) 61 817 600 

Fondation Générations Auchan (hypermarchés Russie) 46 645 000 

Fondation Immochan pour l’entrepreneuriat social (Immochan France) 14 192 000

Fondation Simply « le goût du partage » (supermarchés France) 14 148 970

TOTAL 135 1 803 570

Solidarité

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE EN ÉQUIVALENT CO2 LIÉES 
À LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (2)

 
Émissions totales en tonnes 

équivalent CO2

Émissions totales en kg 
d’équivalent CO2 rapportées 
à la surface de vente en m²

2011 2012
Variation 

2011/2012
2011 2012

Variation 
2011/2012

HYPERMARCHÉS 861 479 848 480 – 1,5 % 198 189 – 4,4 %

IMMOCHAN 46 433 45 341 – 2,3 % 82 79 – 2,8 %

(2) Sources des facteurs CO2 : moyennes calculées selon les pays par l’Agence Internationale de l’Energie 
(« CO2 Emissions from Fuel Combustion », 2008).

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

France 67 %

Espagne 64 %

Chine 62 %

Hongrie 76 %

Italie 85 %

Pologne 57 %

Portugal 71 %

Roumanie 87 %

Ukraine 71 %

Russie 55 %

Taïwan 37 %

Environnement (suite)

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

 2011 2012 Variation 2011/2012

HYPERMARCHÉS 1 955 1 828 – 6,5 %

Chine 4 533 4 266 – 6,3 %

Espagne 1 000 894 – 10,6 %

France 1 482 1 354 – 8,6 %

Hongrie 1 480 1 302 – 12,0 %

Italie 1 017 943 – 7,4 %

Pologne 974 906 – 7,0 %

Portugal 1 040 934 – 10,2 %

Roumanie 995 1 166 + 14,6 %

Russie 2 259 2 085 – 7,7 %

Taïwan 3 951 3 805 – 3,7 %

Ukraine 1 294 1 402 + 7,7 %

SUPERMARCHÉS 908 970 + 6,8 %

IMMOCHAN (3) 2 404 2 345 – 2,45 %

(3) Les données Immochan sont exprimées en m² de parties communes.

HYPERMARCHÉS : TONNES D’ÉQUIVALENTS 
CO2 LIÉES AUX FUITES DE GAZ FRIGORIGÈNES 
PAR M² DE SURFACE DE VENTE (1)

France 136,9

Espagne 281,9

Chine 72,3

Hongrie 103,8

Pologne 91,4

Portugal 124,6

Roumanie 91,6

Ukraine 113,9

(1) En 2012, tous les pays n’ont pas encore été en mesure de transmettre 
les données nécessaires au calcul de l’indicateur retenu. Les quantités de 
fluides frigorigènes rechargées font l’objet de mesures par types de fluides, 
indexées sur leurs taux d’émission de GES respectifs.

2011

2012 214

301

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

LES MEMBRES
DE LA SYNERGIE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
COMITé D’ANIMATION GROUPE 
Patrick Coignard 
Président des hypermarchés espagnols et portugais 
Président de la synergie 

Marie-Hélène Boidin-Dubrule 
Directeur de la Communication en charge du développement durable 
Animatrice de la synergie 

Aloys Guitton (aguitton@auchan.fr) 
Coordinateur de la synergie 

RESPONSABLES DéVELOPPEMENT DURABLE 

HYPERMARCHéS 
AUCHAN FRANCE 
Pierre Frisch (pfrisch@auchan.fr) 

Alain Reners (areners@auchan.fr) 

Cécile François (cfrancois@auchan.fr)

AUCHAN ITALIE 
Roberta De Natale (roberta.denatale@auchan.it) 

ALCAMPO / AUCHAN ESPAGNE 
Antonio Chicon (a.chicon@alcampo.es) 

Yolanda Fernandez (y.fernandez@alcampo.es) 

JUMBO / AUCHAN PORTUGAL 
Clara Costa (clara.costa@auchan.pt) 

AUCHAN POLOGNE 
Dorota Patejko (d.patejko@auchan.pl) 

AUCHAN HONGRIE 
Katalin Gillemot (k.gillemot@auchan.hu) 

AUCHAN ROUMANIE 
Manuela Burat (mburat@auchan.ro) 

AUCHAN RUSSIE 
Richard Denneulin (r.denneulin@auchan.ru) 

AUCHAN UKRAINE 
Vincent David (vdavid@auchan.ua) 

AUCHAN CHINE 
Paul-Jean Renard (pjrenard@auchan.com.cn) 

RT MART TAÏWAN 
Yann Auvray (yauvray@rt-mart.com.tw) 

SUPERMARCHéS 
Hugues Crémet (hcremet@atac.fr) 

Carlo Delmenico (carlo.delmenico@sma.it) 

Jesus Marcos (jmarcos@sabeco.es) 

Cristina Joven (cjoven@sabeco.es) 

IMMOCHAN 
Philippe Richard (phrichard@immochan.com) 

Renaud Bekliz (rbekliz@immochan.com) 

BANQUE ACCORD 
Mylène Engelspach (mengelspach@oney.com) 

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

EXPERTS ASSOCIéS 
SERVICEs TECHNIQUES 
Hugues Largillière (hlargilliere@auchan.com) 

Johan Six (jsix@auchan.fr) 

SYNERGIE QUALITé 
Pierre de Ginestel (pdeginestel@auchan.fr) 
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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


