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Vincent Mignot,
Directeur général d’Auchan France

Arnaud Mulliez, 
Président d’Auchan France

S’engager au quotidien,
dans la durée

Nous sommes pleinement 
conscients que notre entreprise  
ne peut ni ne doit se développer 
sans exercer sa responsabilité  
à l’égard de la société, sans  
avoir une politique concrète  
de développement durable, bien 
dessinée, bien articulée et surtout 
adoptée par l’ensemble de ses 
60 000 collaborateurs. Respecter, 
rencontrer, écouter, co-construire 
avec nos parties prenantes est 
indispensable pour bien faire notre 
métier, pour rester une entreprise 
différente par ses valeurs et assurer 
sa durabilité. 

Ces exigences se retrouvent 
pleinement dans Cap 2020,  
la feuille de route dont nous nous 
sommes dotés pour les années  
à venir. Nous voulons redonner  
la main à nos collaborateurs afin  
de répondre au plus près du terrain 
aux attentes des habitants de leurs 
zones. C’est ainsi que nos magasins 
pourront continuer à être des 
acteurs économiques responsables, 
pleinement intégrés dans leur 
environnement, et développant  
des relations équilibrées et positives 
avec le tissu social, économique, 
associatif qui les entoure.

Elles s’expriment aussi dans 
notre politique de discount 
responsable qui résume en  
2 mots simples et parlants notre 
double responsabilité : celle  
vis-à-vis de nos clients, qui est  
de leur permettre de mieux vivre  
en rendant accessibles alimentation  
et équipements de qualité, celle  
vis-à-vis des PME et producteurs 
agricoles, qui est d’être, dans la 
durée, un partenaire loyal et solide.

Elles se manifestent enfin  
dans les leviers écologiques 
essentiels que nous activons  
afin d’assumer notre responsabilité, 
en tant qu’émetteurs de CO2,  
pour tenir cette contrainte de non-
dépassement des 2 °C à l’horizon 
2100 au-delà de laquelle la planète 
bascule dans l’imprévisible. 

Réduction des gaspillages,  
de notre consommation d’énergie, 
d’eau, des emballages ; recyclage  
de nos déchets, optimisation  
de notre logistique… Les chantiers  
sont nombreux et avancent 
relativement bien.

Notre place dans la société 
française, à la croisée d’attentes  
et de contraintes multiples, nous 
confère une grande responsabilité. 
Nous travaillons à l’exercer, avec  
le volontarisme mais aussi la 
nécessaire modestie que commande 
l’étendue du chemin à parcourir.
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R éaffirmée en 2013, la vision de  
Groupe Auchan définit son iden-
tité, comme une fédération d’en-

treprises autonomes de commerçants 
audacieux, partageant des valeurs et 
des convictions communes au service 
d’un développement économique et 
humain durable. Elle fixe comme objectif 
« l’amélioration du pouvoir d’achat et de 
la qualité de vie du plus grand nombre 
de clients avec des collaborateurs res-
ponsables, professionnels, passionnés 
et considérés ».

Une stratégie globale

Dans cette conception, la politique de 
RSE a un rôle majeur à jouer dans la 
création de valeur à long terme pour le 
Groupe. Pour formaliser cette politique, 
4 axes stratégiques ont été définis :
– promouvoir le développement des 
femmes et des hommes dans l’entreprise ;
– proposer une offre répondant aux prin-
cipes du discount responsable ;
– activer les leviers écologiques essen-
tiels pour asseoir durablement ce 
modèle ;
– développer l’engagement d’Auchan 
envers la société.

Auchan France exprime ces 4 axes à 
travers :
– son modèle social, qui vise à déve-
lopper la responsabilisation et l’autono-
mie de ses 51 000 collaborateurs (dont 

85 % sont actionnaires de l’entreprise), à 
permettre leur épanouissement par la 
formation, la promotion interne, l’amélio-
ration des conditions de travail et à leur 
faire bénéficier d’une rémunération 
attractive ;
– son positionnement commercial, dont 
le discount responsable est un élément 
structurant qui vise à proposer une offre 
de produits et services bonne pour la 
santé, la nature et le pouvoir d’achat de 
chacun ;
– la gestion responsable et durable de 
ses sites visant à réduire l’ impact 
écologique de leur activité ;
– les relations et la collaboration sur cha-
cune de ses zones d’implantation avec 
les acteurs locaux (citoyens, associa-
tions, fournisseurs…) et les actions de 
solidarité menées envers les habitants 
par ses magasins ou la Fondation 
Auchan pour la jeunesse.

Une organisation 
donnant la priorité  
au terrain
Pour faire vivre ses engagements, 
Auchan France a adopté une organisa-
tion à la fois efficace et souple qui 
accorde une place majeure aux initia-
tives de terrain. Depuis janvier 2011, 
tous les hypermarchés intégrés sont 
dotés d’un comité développement 
durable. Leur rôle : décliner localement 
les grands axes de la politique de déve-

Du local à 
l’international,  

Auchan développe  
une stratégie DD 

décentralisée pour 
mieux répondre à  

ses parties prenantes  
et faire vivre chaque 

jour le concept de 
discount responsable.

Construire ensemble
l’hypermarché de demain
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loppement durable d’Auchan France et 
partager toutes les bonnes pratiques 
prises par les collaborateurs.

Le Comité développement durable de la 
Direction générale fixe les principaux 
objectifs et les axes de la stratégie déve-
loppement durable. Présidé par le 
Directeur général d’Auchan France, ce 
comité se réunit plusieurs fois par an. Il est 
notamment composé de 5 directeurs  
de magasin chargés de l’animation des 
5 grandes régions d’Auchan France, 
relais des comités magasin.

Un devenir  
à co-construire

Développer sa capacité à travailler avec 
ses parties prenantes est un enjeu majeur 
pour l’entreprise afin de faire évoluer son 
activité en intégrant pleinement les pro-
blématiques de RSE. Pour cela, Auchan 
France :
– travaille à développer, par le dialogue 
social et des actions de sensibilisation, 
l’implication développement durable de 
ses collaborateurs, qui sont les parties 
prenantes les plus à même de faire vivre 
ses engagements responsables ;
– favorise le rapprochement des maga-
sins avec les habitants (clients ou voisins) 
de leur zone via par exemple les visites 
de collaborateurs à leur domicile ;
– entretient des échanges réguliers avec 
ses fournisseurs et prestataires afin de 

favoriser une croissance de l’activité 
positive sur les plans social et environne-
mental ;
– développe des partenariats de longue 
durée aussi bien avec le tissu associatif 
local qu’avec des organisations spéciali-
sées d’envergure internationale telles 
que le The Forest Trust (TFT) et le Global 
Social Compliance Programme (GSCP).
Lorsque des questions concernent l’en-
semble des grands distributeurs, les 
échanges avec les parties prenantes  
se réalisent dans le cadre d’instances 
spécifiques telles que la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distri-
bution (FCD). •

13e
ÉDIT ION DU RAPPORT  
DD FRANCE

Le Global Compact
Auchan France est membre du Pacte 
mondial (Global Compact) depuis 2004. 
Cette initiative, lancée en 2000 par  
le secrétaire général de l’ONU, propose 
aux entreprises d’adopter et de souscrire 

à un ensemble fondamental de valeurs. Les entreprises  
qui y adhèrent s’engagent à appliquer individuellement  
les 10 principes du Pacte mondial dans les domaines  
des droits de l’homme, des normes internationales de travail, 
de l’environnement et en matière d’éthique des affaires  
et à les partager auprès des parties prenantes.
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Auchan 
accompagne  
la réussite  
de ses 
collaborateurs 
par la 
considération 
et l’écoute
6 axes de progrès

  6  Intégrer toutes les formes de handicap
  7  Promouvoir la mixité à tous  

les niveaux hiérarchiques
  8   Répondre aux difficultés rencontrées  

par certains collaborateurs
  9  Faire vivre au quotidien le dialogue social
10  Offrir une rétribution attractive
11 Garantir la sécurité des collaborateurs

Ressources humaines



Favoriser
l’épanouissement de chaque 
collaborateur

Cap 2020, le projet d’entreprise 
d’Auchan France, vise à 
redonner la main à chaque 
collaborateur pour mieux servir 
chacun des habitants des zones 
d’implantation de ses magasins 
et qu’ainsi Auchan devienne  
la marque préférée pour  
les courses de tous les jours.

Ces objectifs sont déclinés très concrètement à 
l’échelle nationale et locale.
–
POUR EN SAVOIR PLUS : VOIR LES PAGES 41 ET 42 DE CE RAPPORT.

Pour y parvenir, ces changements sont décli-
nés à travers des « projets magasin et de 
service » que chaque site doit construire et 
formaliser avec ses équipes.

Pour accompagner ces évolutions et malgré 
un contexte économique difficile, Auchan 
s’attache à maintenir et à renforcer les fon-
damentaux de sa politique RH. Acteur 
majeur de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), la Direction des res-
sources humaines (DRH) définit et conduit 
des politiques ambitieuses. Elle poursuit 
notamment 3 objectifs :
– prendre en compte les collaborateurs dans 
leur diversité et favoriser leur épanouisse-
ment, par la responsabilisation, la formation 
et les possibilités d’évolution ;
– améliorer leur bien-être en agissant sur les 
conditions de travail et la valorisation de leur 
professionnalisme ;
– donner leur chance à une grande variété  
de profils grâce au développement de modes 
de recrutement originaux (stages d’adapta-
tion, recrutement par simulation, etc.) et la 
professionnalisation des jeunes (stages, 
apprentissage et contrats de professionnali-
sation).

5 327
EMBAUCHES EN 2013

37 %
TAUX DE PROMOTION 
INTERNE

UN D IALOGUE 
SOC IAL 
IND ISPENSABLE
Pour 2014, Auchan 
souhaite continuer  
à promouvoir  
un dialogue social 
loyal et éclairé. 
Échanger de 
manière avisée  
sur les futurs  
enjeux stratégiques  
de l’entreprise  
est une condition 
essentielle pour 
comprendre et 
réussir avec tous  
les collaborateurs 
notre projet social 
collectif.

Sofi Turgard, 
Directrice  
des affaires  
sociales 
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« La mobilisation  
de toute 
l’entreprise 
durant l’année 
2013 a été 
remarquée et 
récompensée 
par un Trophée 
de la diversité. »
Anne-Sophie Lepers,
Chargée de mission diversité 
et handicap

1 500
COLLABORATEURS  
ONT PARTIC IPÉ  
AU TOURNOI  
DE HANDIBASKET

Intégrer
toutes les formes  
de handicap

L’année 2013 a marqué  
les 20 ans du premier accord 
Handicap : l’occasion  
de mobiliser un maximum  
de collaborateurs autour  
de cet enjeu.

événement a offert à tous l’occasion de dispu-
ter une série de matchs de basket en fauteuil. 
95 sites, 253 équipes, soit près de 1 500 colla-
borateurs, se sont confrontés, l’espace d’une 
journée, à la situation de handicap.

Le tournoi a aussi été l’occasion pour des per-
sonnes en situation de handicap en recherche 
d’emploi de rencontrer les responsables  
ressources humaines d’Auchan. Au total, 
770 candidats sont venus déposer leurs CV  
et échanger avec les équipes de Pôle emploi, 
de Cap emploi et des hypermarchés Auchan. 
Fin 2013, 3 672 collaborateurs étaient reconnus 
comme étant en situation de handicap.

Lancement d’un site Web dédié ouvert au 
grand public, animations organisées dans les 
magasins, témoignages en vidéo de 12 colla-
borateurs tout au long de l’année, partenariats 
associatifs avec Trisomie 21 France et la  
Fondation Cœur et artères ou bien encore 
journée de sensibilisation des directeurs de 
magasin et de services (300 personnes)…  
De très nombreuses initiatives nationales et 
locales ont rythmé ces 20 ans.

Un tournoi national de handibasket a égale-
ment été lancé au printemps. Organisé en 
partenariat avec le cabinet Consult Handi et la 
Fédération française de handisport (FFH), cet 
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66
FEMMES 
BÉNÉF IC IA IRES DU 
PROGRAMME EN 2013

Promouvoir
la mixité à tous les niveaux 
hiérarchiques

« Nous avons 
l’ambition  
de révéler et 
développer  
les talents  
de chaque 
collaborateur  
tout au long  
de sa vie 
professionnelle. »
Bruno Wettstein,
Directeur du développement  
des ressources humaines

L’entreprise mène avec les partenaires 
sociaux une politique volontariste en faveur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes. Ce dialogue constructi f  a  
d’ailleurs abouti à la signature d’un nouvel 
accord d’entreprise en 2013 qui comprend 
des engagements concrets et mesurables  
sur 4 grands axes : rémunération, promotion 
profes sionnelle, articulation entre vie privée et 
vie professionnelle et formation.

Avec le programme de formation « Mixité », 
mené de 2009 à 2011, plus de 70 partici-
pantes à haut potentiel ont connu une évolution 

Depuis plusieurs années,  
Auchan a mis en place des cursus 
spécifiques pour permettre  
aux femmes de réaliser tout  
leur potentiel.

professionnelle. En 2013, un nouveau pro-
gramme a été lancé à destination cette  
fois des femmes chefs de rayon en dyna-
mique de carr ière. Int i tulé « Talents de 
femme », il consiste en un parcours de déve-
loppement sur 3 mois et vise à accompagner 
les femmes dans la définition de leur projet et 
l’orientation de leur parcours, au regard de 
leurs compétences.
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« L’indépendance 
et la compétence 
d’Humanis,  
notre partenaire, 
est le meilleur 
gage de  
la réussite  
de ce projet 
ambitieux. »
André Her, 
Responsable de la politique  
de partage et de la protection 
sociale

587
SOLUTIONS DE 
LOGEMENT PROPOSÉES 
ET ACCEPTÉES PAR  
LES COLLABORATEURS

Répondre
aux difficultés rencontrées 
par certains collaborateurs

Soucieuse du bien-être de  
ses collaborateurs, l’entreprise, 
épaulée par un partenaire 
reconnu dans le domaine de  
la protection sociale, a ouvert  
un service d’accompagnement 
psychologique et social pour 
l’ensemble de ses collaborateurs.

cation, information, orientation et soutien 
psychologique et social), pour résoudre des 
problèmes familiaux, financiers ou de logement, 
par exemple.

Au total, HumaniA mobilise 400 travailleurs 
sociaux et psychologues présents sur tout le 
territoire national, en capacité de réaliser, si 
besoin, des interventions de proximité avec le 
collaborateur, ainsi qu’un réseau de psycholo-
gues, tous soumis au secret professionnel.

Ouvert fin 2013, HumaniA a pour objectif 
d’apporter une réponse individualisée à 
chaque collaborateur rencontrant des situa-
tions de vie difficiles, aussi bien profession-
nelles que personnelles, grâce à un service 
d’écoute téléphonique ouvert 12 heures par 
jour, 6 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.

La mission de ce service est d’aider les colla-
borateurs à trouver des solutions concrètes 
aux difficultés qu’ils rencontrent. Il fournit donc 
à la fois une aide psychologique (en cas de 
souffrance au travail ou dans la vie quoti-
dienne) et un accompagnement social (clarifi-
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200 000
HEURES DE D IALOGUE  
ET DE CONCERTATION  
DANS L ’ENTREPR ISE  
EN 2013

24
ACCORDS ET 
AVENANTS S IGNÉS  
EN 2013

Faire vivre
au quotidien  
le dialogue social

Ce ne sont pas moins de 6 grands accords 
d’entreprise en matière de protection sociale 
qui ont ainsi été adoptés durant l’année avec le 
soutien de la grande majorité des partenaires 
sociaux. Couvertures santé et prévoyance et 
dispositifs d’épargne et de retraite ont ainsi été 
améliorés au bénéfice des collaborateurs et  
de leur famille. 

Les garanties de la complémentaire obligatoire 
de base ont par exemple été fortement amélio-
rées pour un tarif inchangé. Ce nouveau régime, 
au coût de 7 euros par mois pour toute une 
famille, offre désormais une garantie lunettes 
quadruplée ainsi qu’un forfait maternité.

Au total, ce sont 24 accords et avenants qui 
ont été signés en 2013, que ce soit en matière 

Élément clé de sa démarche  
de progrès, le dialogue social  
a toujours été riche au sein 
d’Auchan et 2013 confirme  
cette orientation.

d’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, de prévention de la pénibilité et 
de préservation de la santé des collaborateurs 
ou bien encore sur l’organisation et l’aménage-
ment du temps de travail.

Parmi les accords les plus notables, celui sur  
le contrat de génération, qui favorise l’inté-
gration des jeunes dans l’emploi, l’embauche  
et le maintien dans l’emploi des salariés âgés, 
ainsi qu’un accord sur l’orientation et la forma-
tion professionnelle tout au long de la vie pour 
accentuer le professionnalisme de chaque colla-
borateur et développer son employabilité.
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Auchan a réaffirmé en 2013 son ambition d’être 
une entreprise différente par l’écoute et l’atten-
tion portées à chaque collaborateur en faisant 
évoluer son projet social. Ainsi, la couverture 
santé de base a été fortement améliorée et  
la couverture prévoyance a été harmonisée 
pour offrir les mêmes garanties à l’ensemble 
des collaborateurs. Les dispositifs d’épargne et 
de retraite ont été très largement renforcés, 
notamment par la création d’un plan d’épargne 
retraite collectif (Perco) pour tous les collabora-
teurs et d’un régime de retraite supplémentaire 
pour les membres de l’encadrement.

Un projet social en 
évolution permanente

« La rétribution 
Auchan est  
un ensemble  
de dispositifs 
comprenant  
la rémunération, 
une politique  
de partage  
et un projet 
social qui aide  
à préparer 
l’avenir 
sereinement. »
Olivier Fache,
Directeur département RH

5,93 %
TAUX DE PARTIC IPAT ION 
2013 ,  SO IT PLUS  
D ’UN MOIS DE SALAIRE

Offrir 
une rétribution attractive

Maintenir une 
rémunération attirante

part variable individuelle assise sur la contri-
bution apportée par chaque collaborateur. 
S’y ajoute une politique de partage des résul-
tats et des progrès par l’intéressement et la 
participation. Depuis 1977, l’actionnariat des 
collaborateurs se développe avec le lance-
ment de son fonds commun de placement 
Valauchan.

Malgré des résultats économiques difficiles 
en 2013, l’entreprise maintient sa volonté de 
proposer une rémunération motivante. Cette 
dernière est fondée sur des grilles de salaires 
parmi les meilleures de la profession et une 
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52,9*
TAUX DE FRÉQUENCE 
DES ACC IDENTS  
DU TRAVAIL
* Nombre d’accidents du travail 
multiplié par 1 million, divisé par  
le total des heures travaillées.

DE NOUVELLES 
CA ISSES  
À RO ISSY
Pour lutter contre  
les maladies 
professionnelles et  
le risque d’accident, 
le magasin de Roissy 
bénéficie de lignes 
de caisse 
spécialement 
aménagées. Une 
innovation qui devrait 
être étendue aux 
autres magasins 
dans les prochaines 
années.

Garantir
la sécurité des collaborateurs

« Améliorer les conditions de travail permet 
aussi de mieux gérer nos magasins et d’offrir  
le meilleur service possible à nos clients. »
Joël Guilbert, Directeur de la conduite du changement et des conditions de travail

Zéro prise de risque : c’est l’objectif à 3 ans que 
s’est fixé la DRH pour qu’Auchan devienne l’en-
seigne de grande distribution référente en termes 
de santé et de sécurité. Comment y parvenir ? 
Par le partage des bonnes pratiques, la forma-
tion et la sensibilisation de tous, la mise en place 
de référents prévention et des actions spéci-
fiques sur les secteurs les plus exposés. Avec 
une baisse de 30 % espérée d’ici à fin 2015.

Depuis 2010, l’équipe dirigeante d’Auchan-
Drive s’est engagée auprès de nombreux 
partenaires pour améliorer les conditions de 
travail et réduire au maximum les accidents. 
L’implantation des articles a par exemple été 
repensée pour limiter au maximum les rota-
tions des plus lourds et faciliter l’accessibilité 
des articles les plus demandés. L’entreprise 
s’engage à intégrer systématiquement ces 
mesures de prévention dans tous ses nou-
veaux projets drive, à évaluer annuellement 
leur intégration et à les appliquer aux drives 
existants.

Les drives s’engagent 
contre les accidents

Zéro prise de risque 
comme objectif
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Auchan 
entretient des 
partenariats  
de long terme 
porteurs  
de sens
4 axes de progrès

14  Promouvoir les PME et  
la co-construction des produits

15  Créer des liens durables  
avec le monde agricole

16  Optimiser les livraisons  
 avec les fournisseus

17  Tracer et contrôler les conditions  
sociales de fabrication

Partenaires



AUCHAN 
S ’ENGAGE SUR 
LES MARGES
Pour permettre  
une juste 
appréciation  
des rémunérations 
des acteurs  
des filières 
agroalimentaires, 
l’enseigne s’est 
engagée en 2011 
auprès de 
l’Observatoire  
des prix et des 
marges à partager 
les informations 
concernant  
ses tarifs. Selon  
cet organisme,  
les marges nettes 
des enseignes  
de la grande 
distribution (dont 
Auchan France)  
ne dépassent pas 
2 % en moyenne  
en alimentaire.

Dialoguer et avancer
avec nos partenaires

31,6 %
PART DES PRODUITS  
AL IMENTAIRES DE PME 
DANS LES L INÉA IRES

Les partenariats de long terme sont privilé-
giés afin d’accompagner les fournisseurs 
dans des démarches de production qui 
contribuent à leur développement écono-
mique tout en étant respectueuses des droits 
de la personne et de leur environnement 
naturel et humain.

Poursuivant avec le monde agricole des 
objectifs communs, les approvisionnements 
locaux et français sont systématiquement 
privi légiés quand les disponibi l i tés de 
matières sont suffisantes et lorsqu’un équi-
libre qualité/prix satisfaisant pour le consom-
mateur est possible tout en préservant une 
rémunération juste pour les agriculteurs.

Afin de répondre au plus près des besoins 
des consommateurs, l’offre en magasin de 
produits locaux et de PME est la plus large 
de la grande distribution française en part de 
linéaires. L’offre de produits co-construits par 
les habitants et les collaborateurs d’Auchan 
se développe également, aussi bien en ali-
mentaire qu’en non-alimentaire.

Dans ses pratiques d’achats à l’international, 
Auchan lutte activement contre toute forme 
de corruption et veille aux conditions sociales 
et environnementales de fabrication de ses 
produits.

Dans ses pratiques commerciales, 
Auchan s’attache à adopter un 
comportement éthique fondé sur 
des relations loyales et équilibrées 
vis-à-vis de ses partenaires : PME, 
monde agricole, industriels des 
pays du Sud…

La volonté d’améliorer les conditions d’accueil 
des chauffeurs, de réduire leur temps d’attente 
et de développer les échanges d’informations a 
amené l’enseigne à définir dès 2001 une poli-
tique de partenariat avec plus de 50 transpor-
teurs, tous français. Celle-ci prévoit notamment 
des enquêtes de satisfaction régulières dont la 
dernière, réalisée en 2013, a permis de montrer 
que 94 % des chauffeurs sont satisfaits de 
l’accueil en entrepôt et 96 % ont une très 
bonne image d’Auchan.
–
POUR EN SAVOIR PLUS : VOIR LES PAGES 42,43 ET 44 DE CE RAPPORT.
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Permettre aux PME qui le souhaitent de béné-
ficier du paiement anticipé de factures et à 
toutes les entreprises de suivre en temps réel 
les factures bonnes à payer ? C’est le but 
d’ASAP, une plateforme innovante lancée par 
Groupe Auchan et une banque partenaire. La 
facilité de paiement réservée aux PME est pro-
posée à des taux compétitifs et permet une 
nouvelle source de trésorerie qui n’impacte 
pas les lignes de financement de l’entreprise.

Simplifier la trésorerie 
des PME

26,3 %
PART DU CH IFFRE 
D ’AFFA IRES DES  
PRODUITS PME  
EN AL IMENTAIRE 
L IBRE-SERVICE

Promouvoir
les PME et la co-construction 
des produits

Construire ensemble 
des produits originaux

Les produits « co-construits » avec des colla-
borateurs ou des clients se multiplient dans les 
rayons des magasins. Ainsi, le partenariat avec 
la société américaine Quirky permet aux inven-
teurs de faire réaliser leurs idées de produits 
pour améliorer la vie quotidienne. Partenaire 
d’Auchan depuis plus de 25 ans, la Brasserie 
Castelain et ses spécialistes ont créé avec une 
dizaine de collaborateurs « l’Experte », une 
bière originale, en définissant sa couleur, sa 
saveur ou son instant de consommation.

LES FORUMS 
RÉG IONAUX AVEC 
LES PME
2 nouveaux forums 
ont eu lieu en 2013 
dans le sud de  
la France. Durant  
ces événements, 
les entreprises 
peuvent présenter 
sur des stands mis 
gratuitement à leur 
disposition leurs 
nouveaux produits 
aux acheteurs  
des magasins de  
la région : à la clé,  
de nouveaux 
référencements 
possibles.

« Pour simplifier le dialogue avec toutes  
nos PME-TPE partenaires, l’adresse e-mail 
contact_pme_tpe@auchan.fr leur est dédiée. »
Serge Gay, Directeur de la relation PME en charge des produits locaux,  
régionaux et Origine France
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350
ÉLEVEURS  
ENGAGÉS DANS  
LA DÉMARCHE

Créer
des liens durables avec  
le monde agricole

du Val de Loire. Pour améliorer le bien-être 
animal, les volailles sont élevées en plein air, 
nourries en partie à la main et disposent de 
perchoirs. Pour préserver la biodiversité près 
des exploitations, ce sont plus de 200 km  
de haies bocagères qui ont été plantées et 
32 hectares qui ont été fleuris pour favoriser  
la pollinisation par les insectes des champs 
avoisinants.

Créée en 1987, la marque Lyré propose toute 
une gamme de produits Label rouge, gage de 
qualité. Les volailles bénéficient d’une alimen-
tation saine et sans OGM : utilisation d’au 
moins 75 % de céréales, de blé produit locale-
ment ou encore de maïs 100 % français… 
L’usage d’intrants pour la culture de ces 
céréales est réduit au maximum. De même, 
les éleveurs limitent drastiquement le recours 
aux antibiotiques puisqu’aucune médication 
n’est utilisée pour 98 % des animaux. Les pro-
duits font également l’objet de contrôles qua-
lité très stricts.

C’est toute une démarche de développement 
durable qui est mise en place par les Fermiers 

Depuis plus de 25 ans, 
le GIE Fermiers du Val de Loire  
et Auchan développent  
un partenariat porteur de sens : 
les volailles Lyré.

« Depuis 1987, 
les Fermiers  
du Val de Loire  
et Auchan 
travaillent main 
dans la main 
pour proposer 
aux clients  
un produit 
d’exception. »
Thierry Lirot, 
chef de groupe achats
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« Les résultats de 
la mise en place 
du portail en 
Poitou-Charentes 
sont éloquents : 
15 magasins 
connectés  
à 45 fournisseurs 
et 900 références 
commandables. »
Yves Marie Le Gall, 
chef de groupe Appro-Log

1 000 000
NOMBRE DE COL IS 
TRA ITÉS PAR JOUR 
PAR LES SERVICES 
LOG IST IQUES

1 000 000

Optimiser
les livraisons avec  
les fournisseurs

La Direction approvisionnement-logistique 
d’Auchan et l’Aria Poitou-Charentes ont 
développé en 2013 un portail collaboratif. 
L’objecti f  ? Répondre au plus près aux 
besoins des consommateurs, favoriser les 
producteurs locaux et mettre en place des 
circuits de distribution courts.

teurs impliqués dans la démarche, est assurée 
par un prestataire unique. Résultats ? Une 
baisse des coûts pour les fournisseurs grâce 
à la mise en commun des moyens logistiques 
mais également du chiffre d’affaires additionnel 
pour les PME-TPE grâce à une plus grande 
visibilité de leurs produits en rayon.

Le rapprochement des lieux de production et 
de consommation est favorable au tissu éco-
nomique local mais aussi à l’environnement. 
Moins de camions sur les routes et moins de 
kilomètres parcourus, c’est autant d’émis-
sions de CO2 évitées. Une initiative originale, 
récompensée par un Grès d’or décerné par la 
Fédération des entreprises et entrepreneurs 
de France (Feef).

Côté  magas ins ,  l es  commandes  des 
15 hyper marchés sont s impl i f iées car  
l’ensemble des produits locaux sont désor-
mais accessibles via un seul site Internet. 
La livraison, mutualisée pour tous les produc-

Le travail des équipes logistiques 
récompensé par la Feef
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Tracer et contrôler
les conditions sociales  
de fabrication

« Les équipes  
de nos bureaux 
de sourcing sont 
mobilisées au 
quotidien pour  
la mise en œuvre 
de ce plan 
d’actions. »
Emmanuel Herrenschmidt, 
Directeur sourcing et qualité 
textile Doapi

les fournisseurs doivent systématiquement 
déclarer les usines de fabrication de leurs  
commandes ;
– développer une politique de partenariat avec 
des fournisseurs stratégiques en nombre réduit ;
– créer une mission de contrôle aléatoire  
des productions en plus des contrôles déjà 
existants ;
– renforcer les sanctions prévues pour tout 
fournisseur ayant recours à une sous-traitance 
non déclarée.
L’état d’avancement du plan d’actions est 
consultable sur www.groupe-auchan.com.

Groupe Auchan a signé en juin le Fire and 
Safety Agreement. Cet accord a pour vocation 
de renforcer la sécurité des usines textiles au 
Bangladesh et regroupe aujourd’hui plus de 
100 enseignes.

Après la découverte dans les ruines d’un pro-
duit à sa marque, bien qu’il n’ait jamais passé 
de commandes à une entreprise de l’im-
meuble, Groupe Auchan s’est engagé de 
manière volontaire sur un plan de lutte contre la 
sous-traitance opaque. Il prolonge et renforce 
la démarche de contrôle mise en place par 
Auchan depuis de nombreuses années et pré-
voit notamment de :
– faire signer par les acheteurs et les fournisseurs 
une nouvelle charte d’éthique commerciale ;
– intensifier et généraliser la formation de tous 
les acheteurs ;
– mettre en place un portail Internet sur lequel 

Auchan renforce son plan d’actions 
suite au drame du Rana Plaza, au 
Bangladesh.

150
AUDITS ICS  (1)  
RÉAL ISÉS PAR  
AUCHAN EN 2013
(1) in it iat ive clause soc iale .

586
« FACTORY 
ASSESSMENTS »  
EN 2013
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Bien  
se nourrir  
à des prix 
accessibles, 
c’est  
une priorité 
d’Auchan
6 axes de progrès

20  Limiter l’empreinte de nos produits
21  Assurer la sécurité et la traçabilité  

de nos produits
22  S’assurer que le discount soit responsable
23  Promouvoir une bonne alimentation
24  Proposer des solutions durables  

aux clients
25  Favoriser les produits locaux  

et le « Made in France »

Clients



PÊCHE DE  
GRAND FOND
Auchan a suspendu 
la commercialisation 
des espèces 
nécessitant  
un chalutage de  
très grand fond 
(notamment sabre 
noir, lingue bleue, 
grenadier), dans 
l’attente d’un avis 
définitif des autorités 
sur l’impact  
de cette pêche.  
Cette décision  
va dans le sens  
des orientations  
de la pêcherie 
française, qui,  
à terme, envisage 
d’abandonner 
progressivement 
la pêche de ces  
espèces.

Favoriser
la consommation responsable

Auchan accueille chaque année 
plus de 286 millions de clients.  
Sa responsabilité naturelle  
est de s’engager à leur service : 
développer leur pouvoir  
d’achat, les aider à agir en  
éco-consommateurs,  
leur permettre d’accéder  
à la bonne alimentation…

pas nuire à l’équilibre économique de ses parte-
naires et combinée avec la politique d’approvi-
sionnement responsable des produits.
– Proposer des solutions durables aux clients
Auchan veut inciter ses clients à adopter des 
modes de consommation plus durables, en limi-
tant la consommation d’énergie et d’eau, en évi-
tant le gaspillage, en développant la vente en vrac 
ou encore en minimisant la quantité de déchets 
domestiques.
– Favoriser les produits locaux et le « Made  
in France »
Chaque fois que cela est possible, l’entreprise se 
fournit prioritairement auprès des producteurs 
français. Par ailleurs, l’achat au plus près des 
magasins est favorisé, afin de développer la pro-
duction locale.

Quelques axes de travail :
– Assurer la sécurité et la traçabilité  
des produits
Les clients d’Auchan doivent avoir la certitude 
que les produits qu’ils achètent sont de bonne 
qualité. Tous les rayons font donc l’objet de 
nombreux audits indépendants, complétés 
par une démarche qualité propre à l’enseigne.
– Promouvoir une bonne alimentation
L’objectif de l’entreprise est de promouvoir et 
de rendre accessible à chaque consommateur 
une alimentation variée, équilibrée et adaptée 
aux besoins de chacun.
– Limiter l’empreinte des produits
Préserver la biodiversité et prendre des enga-
gements, chaque fois que c’est nécessaire, 
sur les enjeux liés aux produits vendus en 
magasins est une préoccupation quotidienne 
de l’enseigne. C’est le cas, par exemple, de 
ses engagements sur la pêche responsable 
ou encore sur la limitation du recours à l’huile 
de palme dans ses produits.
– S’assurer que le discount soit responsable
Concept fort pour Auchan, le discount respon-
sable, vise à permettre à tous d’avoir accès à 
une consommation durable, bonne et sûre 
pour leur santé, compatible avec la préservation 
des ressources naturelles, organisée pour ne 
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« Les nouvelles 
barquettes  
de crudités bio  
ont permis  
de diviser par  
2 la part  
de plastique. »
Patrice Zirotti, 
ingénieur éco-conception, 
Auchan Production  
alimentaire

11 000
TONNES D ’EMBALLAGES 
ÉCONOMISÉES  
DEPUIS 2005

Limiter
l’empreinte de nos produits

11 000

Depuis plusieurs années, Auchan 
réduit l’utilisation de matières 
premières vierges (plastique, 
carton et verre) sur les 
conditionnements des produits  
à sa marque. Prochaine étape ? 
Des produits reformulés plus 
respectueux de l’environnement.

Réduire  
les consommations 
d’emballages

l’eau, acidification, émissions de CO2...), afin 
de prioriser les axes d’amélioration à envisa-
ger lors de la re-conception.

Dans le cadre de partenariats, Auchan réduit 
l’utilisation de matières vierges, soit en rédui-
sant le poids de ses emballages à proprement 
parler, soit par l’introduction de matières  
recyclées dans les produits. Ce travail a per-
mis d’économiser plus de 11 000 tonnes de 
matières vierges depuis 2005, dont 100 tonnes 
cette année. Autre bénéfice pour l’environne-
ment : la réduction d’emballages permet de 
diminuer le nombre de camions nécessaires 
au transport, et les émissions de CO2.

Pour y parvenir, l’enseigne a réalisé une carto-
graphie des différents impacts environnemen-
taux de ses gammes de produits grâce à une 
analyse des formules et des recettes, mais 
également des process et emballages utilisés. 
À cela s’ajoute la réalisation de 30 éco-profils 
de produits qui permettent d’évaluer de 
manière très précise leur empreinte environne-
mentale à travers plusieurs critères (qualité de 
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PLUS DE
2 000
ANALYSES 
BACTÉR IOLOG IQUES
ET PLUS DE
20 000
ANALYSES DE CONFORMITÉ
ONT ÉTÉ RÉAL ISÉES 
EN 2013 SUR L ’ENSEMBLE 
DES PRODUITS AUCHAN

Assurer 
la sécurité et la traçabilité  
de nos produits

Crise de la viande  
de cheval :  
un an plus tard

encore être modifiées en 2014 pour parvenir à 
cet objectif. Par ailleurs, l’enseigne a demandé 
à ses fournisseurs de s’assurer de la traçabi-
lité jusqu’à l’abattoir, et de le spécifier dans le 
cahier des charges. Certains ont fait le choix 
de réduire le nombre d’intermédiaires dans la 
chaîne d’approvisionnement, en se fournissant 
directement auprès des abattoirs.

Au cours du 1er trimestre 2013, un grand 
nombre de distributeurs en France et en 
Europe ont été confrontés à une fraude d’en-
vergure sur des produits. Ceux-ci pouvaient 
contenir de la viande de cheval à la place de la 
viande de bœuf dans leur composition. Ce 
problème n’a entraîné aucun risque sanitaire, 
mais portait atteinte à la bonne information 
des clients.

Auchan a décidé d’utiliser 100 % de viande 
française dans ses plats cuisinés à base de 
viande de bœuf en surgelé, en traiteur et en 
conserve, de type lasagnes, raviolis, hachis… 
et d’apposer le logo « Viande bovine origine 
France » sur le produit fini. 5 références doivent 
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PRÈS DE

40 %
DES PRODUITS 
AL IMENTAIRES  
À MARQUE AUCHAN 
ÉT IQUETÉS  
EN BRA ILLE ,  
SO IT PLUS DE  
2 000 RÉFÉRENCES

S’assurer
que le discount soit 
responsable

Auchan propose, toute l’année, 50 références 
bio à moins de 1 euro. Produits frais laitiers, 
épicerie sucrée et salée et même boissons, une 
gamme étendue qui répond au premier frein 
des produits bio aujourd’hui, le prix. Mais  
comment les rendre plus économiques, sans 
faire de compromis sur la qualité ? Pour cela, 
tous les leviers ont été utilisés : structuration de 
filières, volumes d’achat, optimisation des solu-
tions logistiques, réduction des emballages, 
effort sur les marges… Côté qualité, aucune 
différence avec le bio traditionnel : les logos AB 
et Eurofeuille garantissent l’authenticité du bio. 
Côté origine : la majorité des produits viennent 
de France ou de l’Union européenne.

Comment assurer un prix aussi bas des ana-
nas, provenant pourtant de pays lointains ? La 
solution est simple : optimiser leur transport. 
Ainsi, les feuilles sont coupées sur le lieu de 
production afin d’améliorer le remplissage des 
bateaux, et servent de matériel végétal pour la 
mise en place de nouvelles plantations ou de 
semence pour la prochaine récolte. Il fallait y 
penser !

L’ananas à moins  
de 1 euro : petit prix  
et responsabilité

Démocratiser le bio… 
sans rogner  
sur la qualité
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Promouvoir
une bonne alimentation

Ils sont repartis avec un livret animé sur les bien-
faits des produits laitiers, avec des jeux et des 
recettes.

Par ailleurs, Auchan propose sa gamme Rik & 
Rok, exclusivement dédiée aux enfants, décli-
nant des variétés et des conditionnements plus 
attractifs pour les petits : clémentines faciles à 
éplucher, raisins sans pépin, bananes de petite 
taille, tomates cerises… Objectif : inciter les 
petits à manger davantage de fruits et légumes. 
Et pour les parents qui privilégient une alimenta-
tion familiale bio : il existe maintenant une 
gamme Rik & Rok Bio pour allier plaisir et déve-
loppement durable dès le plus jeune âge.

Destiné aux enfants de 4 à 10 ans, le club vise à 
leur faire découvrir, à travers des animations 
ludiques et pédagogiques, les valeurs d’Au-
chan : respect des autres, bonne alimen tation, 
écologie et développement durable.
Ainsi, en 2013, plus de 5 000 enfants ont parti-
cipé à un atelier sur les produits laitiers. Ils ont 
partagé un après-midi gourmand sur le thème 
du lait, en partenariat avec les fromages Bel et 
Danone, et ont réalisé de petites recettes.  

Parce que la prévention n’est 
jamais plus efficace que lorsqu’elle 
s’adresse aux enfants, Auchan 
mène une action spécifique  
vers les plus jeunes pour les 
sensibiliser à l’alimentation saine, 
à travers son club Rik & Rok.

Sensibilisation  
des enfants

REFORMULATION 
DES RECETTES
Tout en restant 
gourmandes  
comme les enfants 
les aiment,  
les recettes des 
produits Rik & Rok, 
adaptées à l’activité 
des plus jeunes,  
sont retravaillées 
pour réduire 
progressivement  
les apports superflus 
en sucre, en sel  
et en matières 
grasses.
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CYCLE DES 
PRODUITS 
AL IMENTAIRES
Sur l’ensemble des 
produits alimentaires 
livrés chaque année 
dans les magasins 
Auchan, 97 %  
sont vendus,  
0,6 % subissent  
de la casse,  
0,3 % sont donnés 
aux associations  
et 0,2 % sont 
méthanisés.

155 871
CARTABLES
ET 
18 172
P IÈCES DE TEXT ILE 
ENFANT ONT 
ÉTÉ COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS,  
EN PARTENAR IAT  
AVEC L ’ASSOC IAT ION 
LE RELA IS

Proposer
des solutions durables  
aux clients

Auchan renforce sa politique  
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, et a signé le pacte 
national du ministère  
de l’Agriculture.

Non au gâchis ! le jour : des portions plus petites, des produits 
à l’unité comme le yaourt, des offres promo-
tionnelles innovantes (1)… Le but est d’éviter  
au consommateur d’acheter en quantité plus 
importante que celle qu’il peut réellement 
consommer.
Enfin, les initiatives locales sont nombreuses 
pour lancer des solutions pratiques antigas-
pillage, que ce soit les « opérations confitures » 
pour écouler des fruits un peu mûrs, la mise  
à disposition des clients du pain rassis pour  
les animaux domestiques ou encore les opé-
rations de recyclage de produits rapportés 
inventées par Auchan en 2009.

(1) Comme le BOGOFL (buy one, get one free later) : « un produit 
acheté aujourd’hui = un produit offert la semaine suivante ».

Globalement, Auchan vend 97 % de la mar-
chandise qu’il achète. Le reste se partage 
entre le don alimentaire aux associations et le 
recyclage, notamment sous forme de méthani-
sation et de compostage, lorsque la consom-
mation humaine n’est plus possible.

Par ailleurs, l’objectif est d’aider le consom-
mateur à prendre conscience du gaspillage et 
de lui apporter des solutions concrètes. Tous 
les magasins Auchan sont équipés d’un rayon 
self-discount, qui propose de nombreux pro-
duits du quotidien vendus en vrac ou à l’unité. 
De nouvelles stratégies commerciales ont vu  
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Favoriser
les produits locaux  
et le « Made in France »

VIANDES  
DE FRANCE
Auchan met en avant 
dans ses magasins 
la signature 
«Viandes de France» 
lancée par  
les professionnels 
des filières viandes 
françaises.  
Ce nouveau logo 
assure au 
consommateur  
que la viande est 
issue d’animaux 
nés, élevés, abattus, 
découpés et 
transformés en 
France. Il garantit 
également un  
mode de production 
respectueux de 
l’environnement et 
du bien-être animal.

Les produits frais 
Auchan d’origine 
française

Plus généralement, l’enseigne propose plus de 
90 % de produits français sur la viande et près 
de 100 % sur le bœuf, le porc frais, le canard, 
le lapin, 90 % sur les huîtres, coquillages et 
crustacés vivants, 100 % sur les œufs… Par 
ailleurs, 36 % des fruits et légumes sont pro-
duits dans la région d’implantation du magasin.

Toutes les volailles à marque Auchan (vendues 
en rayon traditionnel ou en libre-service) sont 
garanties 100 % d’origine française. Y compris 
les premiers prix. Un travail de fond a été réa-
lisé en 2013 pour s’assurer de la totalité des 
approvisionnements par des produits français, 
avec un effort supplémentaire sur les marges 
de certaines catégories afin de garantir des prix 
bas. Un engagement qui permet d’assurer une 
meilleure traçabilité de la viande et de soutenir 
la filière agricole française.
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Auchan  
se mobilise  
au quotidien  
pour réduire  
son impact sur 
l’environnement
4 axes de progrès

28  Maîtriser et diminuer  
les consommations d’énergie et d’eau

29  Trier et valoriser les déchets  
dans les magasins

30  Réduire l’impact environnemental  
 du transport

31  Se mobiliser pour mieux préserver  
la biodiversité

Environnement



S’engager chaque jour
pour réduire notre empreinte 
écologique

Conscientes des impacts de leur 
entreprise sur l’environnement  
et soucieuses de les réduire 
autant que possible, les équipes 
d’Auchan s’efforcent d’apporter 
chaque jour des solutions 
concrètes pour limiter  
l’empreinte écologique de  
leurs activités tout en 
sensibilisant leurs clients.

rapport DD annuel et son Essentiel, messages 
de sensibilisation sur chaque site… L’objectif 
est que chacun dispose de la bonne informa-
tion pour agir à son échelle et mieux protéger 
l’environnement.
La démarche de progrès environnemental 
s’entretient aussi par la coopération avec les 
commerçants des centres commerciaux, via 
Immochan, la branche immobilière de Groupe 
Auchan.

–
POUR EN SAVOIR PLUS : VOIR LES PAGES 44 ET 45 DE CE RAPPORT.

L’entreprise s’attache ainsi à :
– diminuer les consommations énergétiques 
de ses magasins et entrepôts, qui repré-
sentent sa 2e source d’émissions de gaz à 
effets de serre ;
– mieux tr ier pour mieux valor iser les 
déchets produits par les magasins ou bien 
déposés par les clients ;
– limiter les émissions de CO2 liées au trans-
port de marchandises en réduisant le 
nombre de camions sur les routes et en 
développant des partenariats innovants ;
– s’engager pour une meilleure préservation 
de la biodiversité et lutter contre la défores-
tation, notamment dans le cadre de son 
partenariat avec le TFT ;
La viabilité des politiques développement 
durable passe par l’engagement de tous. 
Pour ce faire, chaque magasin possède un 
comité DD actif qui comprend généralement 
une dizaine de membres et se réunit en 
moyenne une fois par mois. Par ailleurs, de 
nombreux canaux de communication ont 
été mis en place : initiative développement 
durable mensuelle relayée en interne et en 
externe, communauté spécifique sur la pla-
teforme de communication interne Euréka, 

120
COMITÉS DD DONT  
UN COMITÉ LOG IST IQUE

PLUS DE

1 000
SALAR IÉS MEMBRES  
D ’UN COMITÉ DD

« En tant que 
membre de la 
synergie DD DG, 
je fais remonter  
les initiatives 
locales et anime 
le développement 
durable sur 
27 magasins. »
Régis Nirdol,  
directeur du magasin  
de Neuilly-sur-Marne
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Pour réduire leurs consommations énergé-
tiques, 47 magasins dont 3 nouveaux sont 
équipés de systèmes de gestion technique 
des bâtiments (GTB) en 2013. Ils permettent 
de maîtriser et d’optimiser l’ensemble des 
consommations des sites en modulant leur 
utilisation en fonction de la température et de 
la luminosité extérieure. La mise en place  
de ce système permet de réduire en moyenne 
de 20 % les consommations électriques.

Mieux gérer  
les consommations 
énergétiques au quotidien

2,9 %
BA ISSE DES 
CONSOMMATIONS 
ÉLECTR IQUES  
PAR M2 DE SURFACE  
DE VENTE EN 2013

474 kWh
CONSOMMATION 
ÉLECTR IQUE MOYENNE  
DES MAGASINS PAR  
M2 D ’A IRE DE VENTE

2,9 %

Maîtriser et diminuer 
les consommations  
d’énergie et d’eau

Caluire, 1er hypermarché 
100 % LED

Résultats : des consommations d’élec tricité par 
m² de surface de vente réduites de plus d’un 
quart depuis 2006.
Symbole de ce progrès : le test sur le magasin  
de Caluire, 1er hypermarché français entièrement 
équipé de LED en partenariat avec Philips. 
Consommant jusqu’à 8 fois moins qu’un éclairage 
traditionnel, ses 280 000 LED devraient permettre 
une économie d’énergie de 30 % minimum.

Depuis plus de 10 ans, Auchan mène une 
démarche systématique de réduction de ses 
consommations énergétiques en se donnant des 
objectifs annuels déclinés dans chaque magasin 
et suivis grâce à un système de télérelevage. 
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RÉDUIRE LES 
CONSOMMATIONS 
D ’EAU
Un système  
de télérelevage 
permettant 
d’identifier plus 
rapidement 
d’éventuelles fuites 
est progressivement 
installé dans les 
magasins et permet 
une baisse régulière 
des consommations 
d’eau. Elles atteignent 
environ 1,4 m3  
par m² de surface  
de vente en 2013.
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Trier et valoriser
les déchets dans les magasins

RÉCUPÉRER  
LES DÉCHETS  
EN MAGASIN
Les clients d’Auchan 
peuvent déposer  
des petits appareils 
électriques ou 
électroniques,  
des piles ou encore 
des lampes dans  
les meubles 
environnement  
de chaque magasin.  
Ils ont permis  
de collecter plus  
de 172 tonnes  
de piles et 41 tonnes 
de lampes en 2013.

« Grâce à cette initiative, nous donnons une 
seconde vie à ces cartouches tout en permettant 
à nos clients de faire des économies. »
David Pannekoecke, négociateur Eurauchan

Que faire des denrées alimentaires qui sont 
impropres à la vente ou au don ? 73 magasins 
Auchan ont décidé de leur trouver une seconde 
vie. Grâce à un processus 100 % biologique,  
les déchets sont dégradés et transformés  
en biogaz (méthane) ainsi qu’en engrais naturel. 
Le biogaz peut ensuite être utilisé comme  
combustible d’un moteur produisant de l’électri-
cité. En 2013, environ 20 000 tonnes de déchets 
ont été méthanisés.

190 millions de cartouches d’encre sont utili-
sées chaque année en Europe. Pourtant, seul 
un très faible pourcentage de celles-ci est 
aujourd’hui recyclé. En plus des points de 
collecte en magasin, l’enseigne encourage 
désormais financièrement les clients à rappor-
ter leurs cartouches usagées : pour chaque 
cartouche vide, un bon d’achat de 1 euro est 
offert. Depuis le lancement de cette initiative, 
début septembre 2013, 25 000 cartouches 
usagées ont été recyclées.

Recycler les cartouches  
d’encre usagées

Transformer  
les déchets en biogaz

73,4 %
TAUX DE TR I  MOYEN  
DES MAGASINS
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Transporter des fruits et des légumes 
nécessite de nombreux emballages en  
carton… sauf lorsqu’on utilise des cagettes 
plastique réutilisables. Lancée en 2007, 
l’util isation de ce nouveau contenant  
a passé un cap fin 2013 avec plus de 
250 000 rotations par semaine, faisant 
d’Auchan une des premières enseignes  
à intégrer la technologie à cette échelle. 
Équipées d’une puce RFID, ces « caisses 
vertes » permettent également une meil-
leure traçabilité du produit.

Limiter la production 
de déchets grâce à  
des cagettes plastique

1
COMITÉ DD MIS  
EN PLACE EN APPRO-LOG  
POUR AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE  
DES ENTREPÔTS

Réduire
l’impact environnemental 
du transport

Réduire le nombre  
de camions sur les routes
Optimiser le chargement des camions permet  
de limiter leur nombre sur les routes et de réduire 
les consommations de gazole et les émissions de 
CO2. Auchan poursuit cet objectif depuis plusieurs 
années dans le cadre de son programme 
« Remplir plus ». En 2013, sa filiale carburants 
Petrovex a remplacé ses camions de 40 tonnes 
par des 44 tonnes. À la clé, ce sont 400 trajets  
par mois en moins et 300 tonnes de CO2 évitées 
sur un an.

DES CERTIFICATS 
D’ÉNERGIE POUR LES 
TRANSPORTEURS
En 2013, Auchan  
a mis en place  
un programme 
d’économies 
d’énergie avec  
ses prestataires 
logisticiens.  
En échange de 
certificats pouvant 
faire l’objet de 
déductions fiscales, 
l’entreprise finance 
diverses actions 
améliorant  
la performance 
énergétique des 
prestataires.  
Pour 2014, ce sont 
300 GWh cumac  
qui devraient être 
économisées, soit 
l’équivalent de  
la consommation  
de 12 500 foyers 
pendant un an.

« Auchan a amélioré son taux de remplissage 
moyen d’un m3. Une vraie réussite alors  
que 2 nouveaux magasins ont ouvert durant 
l’année. » André Venet, Directeur QSE Appro-Log
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1 547
TONNES D ’HU ILE  
DE PALME 
ÉCONOMISÉES  
DEPUIS 2005 GRÂCE  
À LA REFORMULATION 
DE PRODUITS AUCHAN

Se mobiliser
pour mieux préserver 
la biodiversité

impact sur la forêt. TFT et Auchan construisent 
ensuite conjointement un plan d’actions avec un 
objectif à terme : zéro déforestation.

Dès que cela est possible, l’huile de palme  
est supprimée dans la composition des pro-
duits à marque Auchan. Pour les produits pour 
lesquels il est très difficile de s’en passer,  
l’enseigne travaille avec TFT pour rechercher 
des sources plus responsables. Par ailleurs,  
le charbon de bois vendu par les magasins 
français provient à 100 % de forêts françaises 
gérées durablement.

Travail sur les recettes, sensibilisation des plus 
jeunes, installation de ruches sur les toits des 
magasins… Les actions mises en place sont 
nombreuses et variées.

Fin 2011, Auchan a formalisé sa politique forêt. 
Ce plan d’actions précis et concret s’appuie sur 
l’expertise d’une organisation internationale qui 
aide les entreprises à mettre sur le marché des 
produits responsables : The Forest Trust (TFT). 
Sa mission est d’accompagner l’enseigne dans 
la mise en œuvre de sa politique, en analysant 
les chaînes d’approvisionnement ayant un 

Pour préserver la biodiversité, 
Auchan s’engage à réduire 
l’impact environnemental  
de ses produits, à lutter contre  
la déforestation et à sensibiliser 
le plus grand nombre.

« La 3e édition 
de l’opération 
“Loire propre”  
a mobilisé plus 
de 80 clients et 
collaborateurs 
de 4 magasins 
pour collecter 
3 tonnes  
de déchets  
sur ces sites 
naturels. »
Xavier Billaud, 
contrôleur de gestion  
du magasin de Tours Nord
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Auchan 
soutient  
les projets 
solidaires 
initiés par ses 
collaborateurs
4 axes de progrès

34  Agir avec la Fondation Auchan  
pour la jeunesse

35  Soutenir des initiatives solidaires
36  Développer des actions locales  

des magasins
37  Encourager l’engagement personnel  

des collaborateurs
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LA SOUR IS 
VERTE
C’est le nom  
de l’atelier d’insertion 
développé par 
l’association 
Inser’Croix  
qui propose  
le lavage extérieur  
de véhicules 
automobiles  
avec des produits 
écologiques 
nécessitant  
très peu d’eau.  
Les 14  000 euros de 
subvention attribués 
par la Fondation 
Auchan ont permis 
l’insertion de  
10 jeunes et  
le développement 
des activités de 
l’atelier de lavage.

Agir ensemble
au quotidien

Auchan est à la croisée  
des problématiques essentielles 
de notre société : quartiers urbains 
sensibles, pouvoir d’achat, emploi 
et intégration professionnelle, 
bonne alimentation… Aussi, dans 
le cadre de sa politique RSE, 
l’enseigne s’attache à jouer 
pleinement son rôle d’entreprise 
responsable et citoyenne en 
cultivant localement la proximité 
avec les habitants de ses quartiers 
d’implantation, via ses magasins 
et la Fondation Auchan pour  
la jeunesse.

Enfin, les engagements de l’entreprise se multi-
plient à l’échelle nationale grâce aux initiatives 
quotidiennes de la totalité des magasins 
menées en faveur du don alimentaire, à la mobi-
lisation pour des causes nationales et aux opé-
rations de reprise de produits usagés.
–
POUR EN SAVOIR PLUS : VOIR LES PAGES 42, 43 ET 44 DE CE RAPPORT.

Créée en 1996, la Fondation Auchan pour la 
jeunesse, placée sous l’égide de la Fondation 
de France, apporte son soutien aux jeunes 
habitant les quartiers d’implantation des 
magasins. Elle agit dans le domaine de l’édu-
cation pour aider à lire, écrire, compter et se 
cultiver ; à créer, se réintégrer par la formation 
et l’emploi ; à bien se nourrir, à respecter l’en-
vironnement ; à préserver sa santé.

Ses missions :
– soutenir des projets associatifs visant à per-
mettre aux jeunes de réaliser leurs projets, par 
un soutien financier et un accompagnement ;
– encourager et soutenir les collaborateurs 
impliqués dans la vie associative ;
– favoriser le lien entre les employés et les 
associations : chaque action est parrainée par 
un salarié, garant d’une relation durable et 
concrète.
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13
MILL IONS DE REPAS 
D ISTR IBUÉS  
AUX ASSOC IAT IONS 
D ’A IDE AL IMENTAIRE 
EN 2013
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Ces fonds seront utilisés pour acheter du maté-
riel adapté spécialisé comme un tricycle avec 
assistance électrique ou une joëlette, et favo-
riser ainsi l’accessibilité aux loisirs des enfants. 
Sous l’impulsion d’Hervé Carpentier, respon-
sable d’exploitation technique maintenance 
d’Auchan Osny, le comité développement 

Agir 
avec la Fondation Auchan 
pour la jeunesse

15 000 euros, c’est le montant  
de la subvention accordée par  
la Fondation Auchan pour  
la jeunesse à l’institut médico-
éducatif du Val-Fleury, spécialisé 
dans l’accueil d’enfants et 
adolescents polyhandicapés.

Les collaborateurs 
parrains des projets

SOS VILLAGES 
D ’ENFANTS
Pour la 3e année 
consécutive, la carte 
de vœux de la 
Fondation Auchan 
2014 s’habillait aux 
couleurs de SOS 
Villages d’enfants. 
Une initiative qui a 
permis à l’ensemble 
des pays du Groupe 
de reverser 
100 000 euros  
(dont 21 000 euros  
en France) à  
cette association  
qui accueille dans  
la durée des  
fratries orphelines,  
ou séparées de  
leurs parents pour 
des raisons 
familiales graves.
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durable du magasin est à l’initiative de la pré-
sentation du projet. Aujourd’hui, des colla-
borateurs du magasin se mobilisent pour 
accompagner les enfants lors d’événements 
sportifs et commercialiser au bénéfice de l’as-
sociation du miel issu de 3 ruches situées sur  
le terrain du Val-Fleury (et totalement prises en 
charge par Auchan Osny).

500 000
EUROS PAR AN :  
LE BUDGET  
DE LA FONDATION 
EN FRANCE
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460
PROJETS ASSOC IAT IFS 
SOUTENUS PAR  
LA FONDATION AUCHAN 
DEPUIS 1996

Soutenir
des initiatives solidaires

20 ans déjà que le Sac à Sapin de Handicap 
International fait rimer praticité avec générosité 
pour les fêtes de Noël. Cette année encore, les 
magasins ont commercialisé ce produit malin  
et écologique qui simplifie la vie au moment de 
se séparer de son sapin. Le prix : 5 euros, dont 
1,5 euro reversé à Handicap International. 
L’association a ainsi reçu près de 40 000 euros 
en 2013. 

Dans le cadre de l’année du handicap, 
23 magasins de la région Ouest se sont mobi-
l isés le même jour pour vendre chacun 
20 mètres de brioche et reverser l’intégralité  
du chiffre d’affaires à l’association Trisomie 21. 
La brioche a été fabriquée par les boulangers 
pâtissiers des magasins. Résultat : 6 000 parts 
vendues et un chèque de 5 000 euros remis  
à l’association. Prochaine étape : l’accueil de 
deux stagiaires porteurs de trisomie dans le 
magasin de Chambray.

Les brioches  
de la solidarité

20 ans  
de collaboration  
sur le Sac à Sapin

« L’opération sur la brioche a créé un sentiment de fierté et de 
solidarité au sein de nos équipes. Nous avons partagé un moment 
chaleureux avec nos clients, nos collaborateurs et l’association. »
Olivier Genin, directeur du magasin de Auchan Chambray

©
 N

. B
OU

CH
UT

 P
OU

R 
HA

ND
IC

AP
 IN

TE
RN

AT
IO

NA
L

Rapport développement durable Auchan France 2013  I     35

Solidarité



En 2013, 100 % des magasins et les 75 drives 
Auchan ont participé à la collecte nationale 
des Banques alimentaires. À cette occasion, 
4 magasins de la métropole lilloise ont mobi-
lisé plus de 100 de leurs collaborateurs pour 
renforcer les équipes. Le principe : pour une 
heure de temps donnée par chaque salarié, 
l’entreprise abondait une heure supplé-
mentaire.

Une mobilisation  
aux côtés des Banques 
alimentaires 

« J’ai voulu  
être solidaire  
des personnes  
en insécurité 
alimentaire  
de notre région.  
Une telle  
action permet 
d’apporter  
une aide directe 
dans le sens  
du partage et du 
service à autrui. »
Nathalie Thuilliez, 
responsable ressources 
humaines, Auchan Roncq

401
ASSOC IAT IONS A IDÉES 
DEPUIS 1996

Développer 
des actions 
locales des magasins

Transformer d’anciens 
objets en bons d’achat

du linge de maison des bons de réduction : 
15 euros sur le textile et 10 euros sur les livres 
ou le linge de maison, par tranche de 3 kg.
Cette opération permet au Secours populaire 
de récupérer environ 6,5 tonnes de vêtements, 
1 tonne de linge de maison et 4 tonnes de livres 
à chaque événement.

Auchan Annecy organise 2 fois par an des opé-
rations reprises en partenariat avec le Secours 
populaire. Le magasin offre à ses clients  
qui rapportent des vêtements, des livres ou  
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72 %
DES PROJETS 
SOUTENUS PAR  
LA FONDATION 
ONT ÉTÉ IN IT IÉS PAR 
DES COLLABORATEURS

Encourager 
l’engagement personnel  
des collaborateurs

Les 3 490 euros ainsi récoltés ont été reversés 
à 3 associations où les collaborateurs Auchan 
jouent un rôle actif. Il s’agit de l’association 
Solidaires, qui propose des vacances à des 
enfants qui autrement ne partiraient pas, de La 
Maison de Mam’jo, qui combat la pauvreté au 
Bénin, et enfin d’Autisme Loisirs, qui organise 
des loisirs adaptés à la spécificité de ce handi-
cap. Les 3 associations ont bénéficié du sou-
tien de la Fondation Auchan.

Parmi eux, un artiste, Christophe Campello, col-
laborateur des services centraux, a eu l’initiative 
d’organiser dans les locaux d’Auchan une vente 
aux enchères de ses photos réalisées au Burkina 
Faso, un magnifique carnet de voyage contant 
ses rencontres durant un trek en mobylette.

Quand les lumières d’Auchan 
s’éteignent, certains de ses 
collaborateurs repartent pour 
une 2de journée. Artistes, sportifs, 
membres actifs au sein 
d’associations, ils se consacrent 
alors à leur passion.

Vente de photos  
au profit de  
3 associations

« Je suis fier 
d’avoir contribué, 
au travers  
de mon travail  
de photographe, 
à des causes 
solidaires 
soutenues par 
mes collègues. »
Christophe Campello, 
acheteur photo,  
centrale d’achats Auchan
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Une multitude 
d’initiatives locales

Mantes inaugure  
le 1er réseau national de 
recharge électrique rapide
L’hypermarché a accueilli la 1re borne rapide pour voitures électriques, 
permettant de recharger son véhicule en moins de 30 minutes. Fruit d’un 
partenariat entre Auchan France et Nissan, une infrastructure nationale  
de 130 bornes 100 % « made in France » sera déployée sur les parkings 
des hypermarchés de l’enseigne d’ici à fin 2014. Les automobilistes 
adeptes de l’électrique pourront désormais effectuer plus facilement  
des parcours de longue distance à travers le pays. Un pas important pour 
démocratiser les déplacements sans émission de CO2.

Tours, 1er entrepôt à 
obtenir un label Sécurité
La finalité de cette certification : garantir un espace  
de travail sûr et parvenir à l’objectif de zéro accident 
de travail. Gage d’un très haut degré d’exigence,  
le label est décerné après un audit par un prestataire 
externe qui contrôle plus de 60 critères. Le site  
doit obtenir un taux de conformité de plus de 95 %  
et ne pas avoir connu d’accident de travail durant  
plus de 150 jours consécutifs. Au moins 2 autres  
entrepôts devraient obtenir ce label en 2014.

De nombreux magasins ou services d’Auchan France ont lancé en 
2013 des initiatives innovantes en faveur du développement durable. 
En voici quelques exemples marquants…
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À l’occasion des 25 jours Auchan,  
le service technique de l’hypermarché  
a lancé un produit unique : une bière 
100 % locale, créée avec le miel  
des ruches installées sur le toit  
du magasin. En association avec  
la brasserie locale des Trois 
Brasseurs, la « Mousse des Alpes » 
voit le jour. Avec à la clé un vrai succès 
commercial pour ce projet original.

Roncq 
élabore une 
douche-soin 
avec ses clients
« Pluie de douceur » est  
née d’une collaboration  
entre les équipes d’Auchan 
Roncq, une PME locale  
et une centaine de clients  
du magasin. Le nom  
du produit, les ingrédients  
et le packaging ont été 
imaginés et sélectionnés par 
eux. Résultat : un produit 
sans paraben ni savon, 
100 % « made in France »  
et fabriqué à 2 pas  
du magasin !

L’équipe achat textile sous-vêtements a initié une 
opération produit partage au bénéfice de SOS Villages 
d’enfants. L’ensemble des hypermarchés français ont 
proposé des lots de chaussettes, permettant aux clients 
de reverser 1 euro à l’association pour chaque achat. 
Également impliqué dans ce projet, le fournisseur 
s’était engagé à ne pas réaliser de marge. Résultat : un 
chèque de 24 814 euros remis à l’association. Ces fonds 
serviront à financer des projets en faveur des enfants 
des 2 villages nordistes.

SAINT-HERBLA IN 
RÉCOMPENSE  
LES CL IENTS POUR  
LE COVOITURAGE
Le drive du magasin 
propose aux 
consommateurs de 
covoiturer les courses 
de leurs proches 
(parents âgés, voisins…), 
en leur offrant des bons 
de réduction de 3 euros.  
Objectif : proposer 
davantage de services  
et diminuer les 
émissions de gaz à effet 
de serre en évitant les 
déplacements en voiture. 
Une expérience qui 
pourrait être étendue  
à d’autres magasins  
de l’enseigne.

À Villeneuve-d’Ascq , 
l’équipe textile lance  
une opération solidaire

Saint-Priest crée une bière avec le miel du magasin
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Groupe Auchan et Auchan France sont 
assujettis aux obligations de reporting 
extra-financier prévues par l’article 225 
de la loi Grenelle 2. Pour y répondre,  
ils publient des informations RSE dans 
leurs rapports de gestion respectifs.  
Ces documents d’une quarantaine de 
pages visent un public de spécialistes.  
Le rapport de gestion de Groupe Auchan 
est  d isponib le sur  le  s i te  Internet  
www.groupe-auchan.com.

Le rapport développement durable  
d’Auchan France illustre quelques-uns 
des faits ou initiatives marquants de 
l’année. Pour permettre au lecteur qui  
le souhaite d’en connaître davantage sur 
les politiques de développement durable 
de l’entreprise, la partie « Pour en savoir 
plus » reprend un certain nombre des 
infor mations publiées dans le rapport  
de gestion d’Auchan France.

MESURER LES DÉMARCHES  
DE PROGRÈS

Auchan France publie depuis 2001 un 
rapport développement durable pour 
rendre compte à ses parties prenantes 
de l’avancée de ses politiques RSE. 
Créés en 2003, les indicateurs dévelop-
pement durable d’Auchan France ont 
depuis évolué : certains ont disparu 
parce que les objectifs qu’ils mesuraient 
ont été atteints, de nouveaux ont été 
créés pour répondre à de nouveaux 
enjeux et d’autres ont vu leur contenu 
modifié afin d’être mieux cernés. Leur 
rôle reste le même : donner des élé-
ments chiffrés permettant de mesurer 
l’avancement des démarches de progrès 

choisies par l’entreprise, en adéquation 
avec ses enjeux majeurs.

5 indicateurs historiquement suivis par 
Auchan n’ont pas été publiés dans  
ce rapport afin d’en simplifier la lecture. 
3 sont en cours de redéfinition afin d’en 
améliorer la précision et de mieux refléter 
l’ensemble des enjeux de développe-
ment durable de l’entreprise. L’objectif 
étant bien d’adapter le reporting d’Au-
chan aux exigences de la législation 
française et aux attentes de ses parties 
prenantes.

MODALITÉS D’ÉLABORATION  
DU DOCUMENT

Les informations qualitatives présentées 
dans ce document ont été collectées au 
cours d’entretiens ou par le biais de 
questionnaires.

Les indicateurs ont été définis avec cha-
cun des services concernés (Direction 
des ressources humaines, Direction  
environnement, Direction technique, 
Directions produits, Direction qualité, 
Auchan Production, Direction mécénat…), 
afin de ne retenir que les plus pertinents 
et mobilisateurs. Certains des indica-
teurs proviennent d’informations déjà 
suivies par les directions de l’entreprise, 
tandis que d’autres ont été éla borés à 
partir de consolidations d’informations 
collectées localement. La consolidation 
et le regroupement des différents indica-
teurs sont opérés par la Direction de la 
communication en charge du dévelop-
pement durable.

INFORMATIONS RELATIVES  
AUX INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX

Sauf précision contraire, les données 
sont calculées du 1er octobre 2012 au 
30 septembre 2013 conformément au 
protocole de reporting établi au niveau 
Groupe. Les indicateurs reprennent les 
consommations de l’ensemble des 
117 hypermarchés intégrés ouverts au 
30 septembre 2012 et ne prennent donc 
pas en compte les sites dédiés unique-
ment à l’approvisionnement logistique ni 
ceux des services centraux.

Précisions concernant certains 
indicateurs
Les données sur les fluides frigorigènes 
sont calculées sur l’ensemble de l’année 
2013.
Les données ne prennent pas en compte 
les consommations des galeries com-
merciales, sauf pour les fluides frigo-
rigènes.
Les consommations des drives accolés 
ou non accolés ne sont pas prises en 
compte pour le calcul de l’indicateur 
consommations électriques.

INFORMATIONS RELATIVES  
AUX INDICATEURS SOCIAUX

Les données sont calculées soit au 
31 décembre 2013, soit sur l’ensemble 
de l’année civile 2013. Les indicateurs 
correspondent à la totalité de l’entité 
Auchan France, services centraux inclus.

Reporting RSE 
et article 225 de la loi Grenelle 2
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Faciliter la réussite de chacun par la formation

Nourrir le dialogue social

Organisation du travail dans l’entreprise

Présentation des effectifs

Informations  sociales

•  L’ e n s e i g n e  p r o p o s e  p l u s  d e 
2 000 modules et travaille à une indi-
vidualisation encore plus grande des 
formations pour mieux répondre aux 
ambitions de son projet d’entreprise 
Cap 2020. Un espace en ligne acces-
sible à tous a été mis en place en 
octobre 2013 pour permettre à chaque 
collaborateur d’identifier la réponse  
formation en lien avec ses besoins.

à ce que prévoit la loi, et ce pour faciliter 
et encourager des échanges constructifs 
avec des partenaires socioprofessionnels.

•  Fin 2013, Auchan a annoncé aux parte-
naires sociaux sa volonté d’ouvrir une 
négociation sur l’année 2014 pour encore 
améliorer l’organisation et l’accompagne-
ment de ce dialogue.

•  Auchan France propose un ensemble 
de dispositifs liés à la question du temps 
de travail. Légaux ou améliorés par 
accord d’entreprise spécifique, la plupart 
d’entre eux ont été négociés et aménagés 
avec les partenaires sociaux.

•  Depuis 2007, une démarche a été 
engagée à l’attention de tous les colla-
borateurs à temps partiel. Elle leur per-
met de bénéficier du forfait horaire 
hebdomadaire souhaité (temps complet 

•  Délivrée par l’institut de formation 
interne d’Auchan, par des collaborateurs 
ou par des prestataires extérieurs, la 
formation vise à renforcer le profession-
nalisme, l’employabilité et la mobilité des 
collaborateurs d’un poste à un autre. 
L’essentiel des formations porte sur  
les métiers et représente, pour les 
employés, plus de 70 % des heures  
dispensées.

•  L’organisation du dialogue social s’ins-
crit dans le cadre de la réglementation et 
d’un protocole d’accord sur le dévelop-
pement du dialogue social en date du 
30 août 2000. Ce dernier prévoit l’attri-
bution aux représentants du personnel 
de moyens supplémentaires (crédit 
d’heures, prise en charge de frais de 
déplacement, autorisations d’absence…) 

•  Les embauches régressent légèrement 
et les créations d’emploi sont concentrées 
sur les relais de croissance de l’activité 
(drive). Le nombre de licenciements est 
en baisse. À noter que, comme en 2012, 
il n’y a pas eu de licenciement écono-
mique en 2013.

5 327
EMBAUCHES EN CD I 
EN 2013*
 *  Dont transformation  

de CDD en CDI.

84,4 %
DE COLLABORATEURS ONT 
BÉNÉF IC IÉ D ’UNE FORMATION  
EN 2013

6,6 %
TAUX DE  
TURNOVER

Entre le 1er octobre 2012 et le 30 sep-
tembre 2013, 1 910 réunions ont été 
tenues, en complément de celles prévues 
par les textes législatifs et réglementaires 
(6 861 au total pour 4 951).
L’en semble de ces réunions représente 
203 000 heures de dialogue et de 
concertation.

ou temps partiel), répond aux besoins 
des collaborateurs en matière de pouvoir 
d’achat et permet de développer leurs 
compétences et leur employabilité.  
La démarche Temps complet choisi  
peut en effet s’accompagner d’une poly-
activité pour que le temps de travail du 
colla borateur soit de 35 heures par 
semaine avec les compléments de reve-
nus afférents. Depuis son lancement,  
la dé marche a bénéficié à environ 
3 000 colla borateurs.

1 599
L ICENC IEMENTS  
EN 2013

Répartition des collaborateurs selon  
leur type de contrat

70,2 %
À TEMPS COMPLET

29,8 %
À TEMPS PARTIEL
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Donner leur chance à tous les profils

Garantir la sécurité des collaborateurs

•  Pour promouvoir la diversité des profils, 
Auchan accueille plus de 5 000 stagiaires 
par an, de la 3e au master professionnel, 
qui bénéficient de l’accompagnement de 
professionnels. Par ailleurs, 781 contrats 
d’apprentissage et 2 327 contrats de  
professionnalisation ont été conclus avec 
des jeunes en vue de l’obtention de 
diplômes de l’Éducation nationale (du 
CAP au master) ou de certificats de quali-
fication professionnelle de la branche 
employé de commerce.

•  Pour améliorer la sécurité et la qualité 
de vie au travail et chercher à prévenir au 
maximum les risques professionnels, la 
Direction des ressources humaines privi-
légie la co-construction et entretient  
un dialogue régulier avec un groupe de 
travail paritaire, la médecine du travail  
et des représentants de l’assurance-
maladie. Au niveau local, des groupes de 
travail pluridisciplinaires ont été créés.  
En 2013, un accord visant à prévenir  
la pénibilité et à préserver la santé des 
collaborateurs a été signé. Il engage 
notamment l’entreprise à l’achat de 

3 672
COLLABORATEURS EN S ITUATION  
DE HANDICAP EN 2013

40,9 %
PART DE FEMMES DANS 
L ’ENCADREMENT

52,9
TAUX DE FRÉQUENCE  
DES ACC IDENTS DU TRAVAIL

2,55
TAUX DE GRAVITÉ DES ACC IDENTS 
DU TRAVAIL

matériels ergonomiques, voire à leur 
conception le cas échéant, et à la mise 
en place de formations afin de favoriser 
une meilleure posture au travail.

•  Les principales familles de maladies 
professionnelles recensées parmi les col-
laborateurs d’Auchan sont des troubles 
musculo-squelettiques des membres 
supérieurs (épaule, coude, poignet). Pour 
en limiter leur survenue et leur impact, 
l’entreprise travaille à l’adaptation des 
outils de travail et agit sur la formation 
des employés.

Proposer des produits toujours plus sains et promouvoir la bonne alimentation

Informations  sociétales

•  Pour aider les clients qui le souhaitent à 
adopter une alimentation plus équilibrée, 
un comité de pilotage a été constitué 
mi-2012 pour mobiliser les collabora-
teurs. Composé de 10 membres de 
l’encadrement en centrale d’achats et  
de deux directeurs de magasins, il a 
recruté 121 « ambassadeurs » issus des 
magasins et des services d’appui. Ils  
forment les collaborateurs à la bonne  
alimentation et organisent des actions de 
sensibilisation auprès des clients.

•  Auchan agit sur ses marges afin de 
rendre accessible des produits contri-
buan t  à  l a  bonne  a l imen ta t i on   : 
56 000 tonnes de fruits et légumes sup-
plémentaires ont été écoulées en 2013 
par rapport en 2011 grâce à ces efforts. 
Auchan a continué à modif ier des 
recettes de produits à ses marques 
pour en réduire le taux en sucre, en sel 
ou en gras.

41
PRODUITS REFORMULÉS  
EN 2013 POUR RÉDUIRE SUCRE, 
GRAS ET SEL

7,37 %
TAUX D ’EMPLO I  DE SALAR IÉS  
EN S ITUAT ION DE HAND ICAP

42     I  Rapport développement durable Auchan France 2013

Pour en savoir plus



Favoriser les produits locaux

Veiller aux conditions sociales de fabrication

Garantir la sécurité et la qualité des produits vendus

Sensibiliser les clients et lutter contre le gaspillage

•  Un travail est entamé sur la réduction 
de la chaîne d’approvisionnement en 
fruits et légumes dans les années à venir 
afin de favoriser la production locale, de 
réduire le temps entre la récolte et l’arri-
vée en rayons pour éviter le gaspillage, 
de limiter les coûts liés au transport en 
faisant bénéficier le consommateur de 
ces économies. Aujourd’hui, 36 % des 
fruits et légumes sont produits locale-

•  Auchan accompagne ses fournisseurs, 
notamment ceux issus de pays en déve-
loppement, dans une démarche de pro-
duction respectueuse des droits de la 
personne. Dès 1997, Auchan s’est doté 
d’un Code d’éthique commerciale, inspiré 
des conventions de l’OIT et inclus dans 
tous ses contrats commerciaux. Tous les 
fournisseurs du Groupe s’engagent à  
la respecter. En parallèle, leurs sites de 
productions sont évalués sur les aspects 

• Auchan a réalisé 28 000 analyses  
bactériologiques en 2013 sur tous les 
produits vendus en magasins et respecte 
des standards qualité de type HACCP2. 
100 % des magasins à enseigne Auchan 
sont contrôlés chaque trimestre dans le 
cadre du Retail Audit Standard. Les ins-
pections ont l ieu sur deux jours de 
manière inopinée et sont réalisées par 
des laboratoires indépendants (accrédi-
tés comme organismes d’inspection : 
ISO 17020) qui vérifient dans chaque 
rayon le respect de la réglementation et 
de la démarche qualité de l’enseigne.

•  De nombreuses initiatives visent à sen-
sibiliser les clients et le jeune public à la 
protection de l’environnement, aussi bien 
au sein des magasins, dans les galeries 
marchandes ou à l’extérieur. Des salons 
développement durable, animations 
organisées par les magasins avec la  
participation d’associations locales, sont 
organisés régulièrement sur certains  
sites. Des magasins organisent des opé-
rations grand public, comme l’opération 

ment avec des variations fortes selon les 
espèces.

•  Afin de valoriser la qualité du travail 
réalisé par les producteurs locaux, un 
affichage spécial est mis en place dans 
les rayons de tous les magasins qui 
organisent également des opérations 
commerciales visant spécifiquement à 
mettre en valeur les produits locaux.

techniques et sociaux, au moins tous les 
3 ans. Dans ce domaine, les actions de 
contrôle interne sont régulièrement ren-
forcées grâce à la reconnaissance de la 
cert i f ication sociale de l’ ICTI Care 
Process. Auchan participe également 
aux travaux de l’ICS (Initiative clause 
sociale) ainsi qu’au programme du GSCP 
afin de faire avancer au niveau interna-
tional le respect du droit du travail chez 
ses fournisseurs.

•  Pour les produits alimentaires, chaque 
fournisseur doit obtenir un visa qualité et 
signer un contrat de sécurité alimentaire. 
Auchan France garantit le respect de la 
chaîne du froid et assure des relevés 
quotidiens de températures sur tous les 
magasins. Les résultats des analyses 
microbio logiques insat is fa isantes  
ont été divisés par 5 en 3 ans, à seule-
ment 0,5 % avec 68 magasins obtenant 
100 % d’analyses satisfaisantes.

•  Les résultats des inspections trimes-
trielles sont complétés par des critères 

« Loire propre », qui a mobilisé cette 
année 4 magasins et 80 personnes. Pour 
les enfants, la quasi-totalité des magasins 
a organisé une journée de sensibilisation  
à la protection de la biodiversité.

•  En 2013, Auchan a signé le pacte natio-
nal contre le gaspil lage alimentaire  
en collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture. L’enseigne a généralisé  
la pratique du BOGOFL (buy one, get one 

36 %
DES FRUITS ET LÉGUMES PRODUITS 
LOCALEMENT

150
AUDITS ICS RÉAL ISÉS PAR AUCHAN

d’évaluation propres à Auchan France 
pour aboutir à la création d’un tableau  
de bord généra l .  Les magasins y 
reçoivent une note exprimée sur 100.  
Ce système permet d’évaluer la poli tique 
qua l i té  e t  de créer  une vér i tab le  
ému  lation entre magasins. En 2013,  
la moyenne des notes des magasins  
a atteint 83,6 points, contre 82 points  
en 2012.

free later, autrement dit un produit acheté 
aujourd’hui = un produit offert la semaine 
d’après) dans ses magasins. Chaque 
mois, la dernière page de couverture des 
tracts propose une offre de plusieurs pro-
duits en BOGOFL. Les magasins suivent 
et analysent quotidiennement leur taux de 
casse, proposent des produits en vrac et 
utilisent le stickage des produits à date 
limite de consommation proche.
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Préserver la biodiversité

•  L’entreprise s’engage pour la préserva-
tion des abeilles en incitant les comités 
développement durable à installer des 
ruches (sur les toits ou le terrain du centre 
commercial). Les magasins s’engagent 
auprès d’apiculteurs locaux, par le parrai-
nage des ruches destinées à favoriser la 
création de nouvelles colonies.

•  En poissonnerie, Auchan a été la  
1re enseigne en France à arrêter la  

commercialisation du thon rouge, celle de 
toutes les espèces menacées de requins 
et de l’anguille. Auchan propose certaines 
espèces avec une taille supérieure à la 
réglementation européenne afin d’at-
teindre le seuil nécessaire à leur repro-
duction et s’interdit de commercialiser 
certaines espèces pendant leur période 
de reproduction. La totalité des filets de 
cabillaud vendus en rayon surgelé en 
libre-service est certifiée MSC (Marine 

Stewardship Council ), un écolabel  
attestant que l’entreprise qui a prélevé le 
poisson s’inscrit dans un principe de 
durabilité et de respect de l’environne-
ment. L’intégralité de l’approvisionnement 
en filets de cabillaud est confiée à la 
Compagnie des pêches de Saint-Malo, 
une PME française qui encourage une 
vision de la pêche respectueuse de l’envi-
ronnement marin, des ressources et des 
hommes.

Mobiliser autour du développement durable

Investir pour demain

Informations  environnementales

•  Auchan organise tous les 2 ans un 
concours développement durable  
(le prochain étant organisé début 2014) 
qui comprend 5 catégories : solidarité, 
bonne alimentation, lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, biodiversité et empreinte 
écologique, comité développement 
durable magasin le plus actif.

•  Pour accompagner les démarches  
de progrès des sites et formaliser l’en-
semble des actions environnementales, 
la Direction environnement d’Auchan 

•  Sur l’année 2013, les principaux inves-
tissements pour mise en conformité ont 
été :
– le lancement des travaux sur les sys-
tèmes de récupération de vapeurs des 
stations-service suite à une modification 
de la réglementation ;
– les travaux de remplacement des 
pièces d’équipements des centrales  
frigorifiques ;
– la mise en place d’un séparateur d’hy-
drocarbures sur la station-service de Viry.

France a créé en 2008 la « Qualification 
Environnement ». Ce référentiel interne 
plus adapté aux réalités de la grande 
distribution que la norme ISO 14001 
implique chacun des magasins de l’en-
treprise depuis 2010. Cette autoévalua-
tion annuelle permet de s’assurer du 
respect de la réglementation et des poli-
tiques environnementales de l’entreprise, 
de prévenir et de limiter au maximum  
la pollution et les rejets néfastes. Les 
magasins sont classés chaque année 
selon leurs résultats en 3 catégories.  

•  Les principales dépenses d’investisse-
ments visant à prévenir les risques envi-
ronnementaux ont été :
– la mise en place d’une campagne  
préventive sur la vérification de l’étan-
chéité des canalisations ;
– la mise en place pour certains magasins 
de nouvelles filières de traitement des 
déchets.

Sur 119 sites, 12 ont obtenu le niveau de 
certification maximal en 2012.

•  6 modules de formation sur le dévelop-
pement durable existent depuis 2005, 
notamment sur les économies d’énergie, 
le tri des déchets ou encore l’écoconduite. 
Au total, ce sont près de 40 000 sessions 
de formation qui ont été dispensées 
depuis 2006. Dans certains magasins, un 
module de formation plus général est 
inclus dans le programme de la semaine 
d’intégration des nouveaux collaborateurs.

•  À travers Miroir du Soleil, société  
détenue à 34 % par Auchan France et à 
66 % par la société Helexia, la Direction 
technique Auchan France contribue  
au développement d’activités liées aux 
énergies renouvelables. Toutefois, elles 
ne représentent encore qu’une part très 
limitée des consommations énergétiques 
d’Auchan France.
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Mieux trier et valoriser les déchets des magasins

Réduire les consommations énergétiques des magasins

Mesurer son empreinte carbone

Réduire les émissions de co2

• À travers l’outil interne VALDEC, un 
tableau de bord mensuel sensibilise les 
sites sur les taux de tri et de valorisation 
des déchets ainsi que sur les coûts et 
recettes générés par la filière déchets au 
niveau national et local. Les données 
sont publiées mensuellement sur diffé-
rents médias internes.
Le taux de valorisation des déchets est 
resté relativement stable en 2013, à plus 
de 89 %, même si d’importantes modifi-

•  Malgré une baisse des consomma-
tions de plus de 25 % depuis 2006,  
le coût de la consommation énergétique 
augmente sensiblement depuis plu-
sieurs années eu égard à la hausse 
soutenue des prix de l’électricité. Face  
à ce postulat, Groupe Auchan a lancé 
un ambitieux Plan Énergie au niveau 
international.

• Dès 2009, plusieurs Bilans Carbone® 
ont été menés. Ils ont servi à renforcer 
la sensibil ité de l’entreprise sur les 
niveaux d’émissions de GES (gaz à 
effet de serre), et ont permis à l’enseigne 
de s’initier au « langage carbone » et 
d’anticiper ainsi ses obligations régle-
mentaires. Pour répondre aux obliga-
tions de l’article 75 de la loi Grenelle 2, 
Auchan a rendu publ ic  son b i lan  
des émissions de GES f in 2012. I l  
est disponible sur le site institutionnel  

•  Les fuites de fluides frigorigènes consti-
tuent la première source d’émission 
directe de GES d’Auchan France. À 
chaque remodeling d’un magasin, les 
gaz/fluides frigorigènes qui contribuent 
fortement au réchauffement climatique 
sont systématiquement remplacés par 
des gaz/fluides moins émetteurs de GES 
(R134 par exemple ou installations au 
CO2 ou NH4 lorsque cela est possible). 
En 2013, les fuites de fluides frigorigènes 
d’Auchan France ont représenté l’équi-
valent de plus de 205 000 tonnes de CO2.

cations de référentiel méthodologique 
rendent difficile une comparaison d’une 
année sur l’autre. La production totale de 
déchets des magasins se chiffre à 
175 900 tonnes en 2013. Les déchets 
dangereux représentent environ 1,8 %  
de ce total. La principale forme de  
valorisation des déchets est le recyclage, 
suivi de la valorisation énergétique et de 
la méthanisation, actuellement utilisée 
par plus de 70 magasins.

•  L’entreprise se fait accompagner d’un 
cabinet de conseil spécialisé. Un dia-
gnostic énergétique complet a été lancé 
en novembre 2013 sur 6 sites pilotes 
espagnols. Il doit permettre de lancer une 
étude de déploiement sur ces sites dès 
mars 2014 et d’envisager une feuille de 
route pour tous les pays et métiers de 
Groupe Auchan.

www.groupe-auchan.com, conformé-
ment à la réglementation.

•  En raison de la complexité des remon-
tées d’informations concernant l’approvi-
sionnement logistique, Auchan France ne 
peut pour l’instant publier régulièrement 
ses émissions de GES sur les scopes 1 et 
2. L’entreprise ne publie que les émissions 
de GES de ses magasins l iées aux 
consommations électriques et aux fluides 
frigorigènes pour 2013.

• Grâce à son programme « Remplir 
plus », Auchan France a réussi à aug-
menter de plus de 1 m3 son taux de 
remplissage moyen des camions. La 
mise en place progressive de véhicules 
sans séparation (rolls) entre des conte-
nants différents devrait permettre d’amé-
liorer cette performance. Depuis plusieurs 
années, Auchan développe une initiative 
originale visant à mutualiser le transport 
de marchandise des petits producteurs.

73,4 %
TAUX DE TR I  MOYEN DES MAGASINS

Moyenne des consommations  
d’électricité des magasins, en kWh  
par m2 de surface de vente

54 740
TONNES ÉQ .  CO 2 ÉMISES PAR  
LES CONSOMMATIONS ÉLECTR IQUES

205 000
TONNES ÉQ .  CO 2 ÉMISES  
SU ITE À DES FU ITES DE FLU IDES 
FR IGOR IGÈNES

2013
2012

2011 515

488

474
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