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Depuis sa création, terre d’Oc s’est engagée sur les chemins du développement 
durable à travers le commerce équitable et le respect de l’environnement… 
Si la mondialisation entraîne des déséquilibres injustes, nous essayons tous 

les jours d’en faire émerger des aspects positifs parce que, pour nous, derrière chaque 
produit fabriqué et commercialisé se cachent toujours de belles histoires humaines, 

de merveilleux savoirs et c’est en allant à la rencontre de ces producteurs 
et de leurs savoir-faire, en étant à leur écoute, que nous pouvons développer 

des produits porteurs de sens…

Dans cette logique, nous avons souhaité confirmer notre engagement en adhérant 
au Pacte Mondial, nous nous engageons ainsi à nous mobiliser et à tout mettre en 

œuvre pour appliquer ses dix valeurs fondamentales.

Pour cette cinquième année de Communication sur le Progrès nous avons choisi 
d’illustrer les principes n° 1,2 relatifs aux droits de l’homme,  

5, 6 relatifs aux normes du travail, les principes 7,8,9 relatifs à l’environnement  
et le principe 10 relatif à la lutte contre la corruption.

Valérie ROUBAUD & Patrick LIONS

fondateurs de terre d’Oc™
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Terre d’Oc a été créée en 1995 suite à une rencontre, avec François 
et Françoise Lemarchand créateurs de Nature et Découvertes ; 
nous souhaitions faire découvrir les ocres de Provence à travers une 
collection d’objets décoratifs, Nature et Découvertes nous a fait 
confiance et nous avons imaginé des coffrets d’ocres, des pochoirs, 

des cadrans solaires, des pastels pour le dessin…

Puis en 1997 une idée fait son chemin : faire rencontrer l’Orient et la Provence en 
mariant les parfums de Grasse, et les huiles essentielles de Provence aux volutes 
orientales de l’encens à travers une collection de parfums d’ambiance dont les senteurs 
seront empruntées à la mémoire de chacun d’entre nous.

La collection Mémoire d’un instant était née : le parfum et la 
mémoire, le parfum et l’émotion, le parfum et l’imaginaire, 
voici le fil conducteur de toutes nos senteurs : quelques gouttes 
vaporisées dans l’atmosphère ou déposées au creux d’un brûle-
parfum et c’est tout un monde enfoui qui revient à la mémoire, 
qui surgit aux accords de cette senteur !

Fin 2002, une première gamme de cosmétiques est imaginée 
sous la marque BEAUTÉ DU MONDE, défendant les 
valeurs du commerce équitable et formulée à partir de 
beurre de karité, d’huile d’argan, de thé vert. Les ingrédients 
sont approvisionnés avec l’appui d’ONG dont la mission 
est d’aider les populations défavorisées et de soutenir les 
principes du commerce solidaire et équitable. S’occuper de 
soi, de sa beauté et de son bien-être sans oublier les autres, partager équitablement la 
richesse de la nature, découvrir les rituels de beauté et les cultures du monde… parce 
que pour nous ÉQUITÉ rime avec BEAUTÉ !

Le thé s’est imposé pour terre d’Oc comme l’ambassadeur des 
cultures du monde. Venu des terres lointaines il a su se faire 
rencontrer des hommes et des cultures que tout éloigne, il 
raconte une histoire millénaire, il invite au voyage et réunit les 
hommes. Partout dans le monde le thé est un geste de générosité 
et de partage. Inspiré par ce symbole universel d’hospitalité et 
d’amitié, terre d’Oc imagine des collections de thés provenant 

de jardins biologiques du monde entier. Nous alternons recettes traditionnelles et 
recettes plus gourmandes, fruitées, acidulées pour des saveurs naturelles et biologiques 
d’une grande finesse. Des thés à s’offrir ou à offrir, une invitation à la convivialité pour 
partager un moment savoureux et unique !
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les Droits de l’Homme
Conformément aux principes n° 1 & 2, nous ne nous rendons pas complices de violations  

des droits de l’homme et nous nous engageons à promouvoir leur protection.

Notre Politique d’Achats Responsables et Solidaires basée sur l’adoption  
des principes du commerce équitable, le développement de partenariats durables avec nos 

fournisseurs et la réalisation d’audits sociaux reflète cet engagement.  
Notre Charte Partenariale définit clairement les engagements et attentes de terre d’Oc et de 

l’ensemble de ses partenaires en matière de respect des droits de l’homme.

Signature de la charte par nos partenaires :
• mars 2011 : Vietnam plus (rotin, encens, bambou)
• juillet 2012 : trois groupements de beurre de karité
• sept 2012 : Opuntia Trade Morocco (huile de figue de barbarie)
• juillet 2013 : Coopérative Ajddigue (huile argan)

Notre charte du commerce équitable :

•  Réalisation de partenariats avec des groupements  
de productrices, des ONG fortement et activement impliquées  
dans des projets éthiques auprès des femmes.

•   Réalisation des audits sociaux et environnementaux.

• Travail sans intermédiaire.

•  Protection des enfants de l’exploitation.

•  Sensibilisation des productrices au respect de l’environnement et aux bienfaits  
de l’agriculture biologique.

•   Engagement pour des rémunérations justes, des paiements de commande à l’avance.

•  Participation à des projets de reboisement.

ramassage des noix de karité

tri  
des noix d’argan

huile d’argan 
pure

République 
Dominicaine

Beurre de cacao

 
Paraguay Sucre

 
Maroc

Huile d’argan
Huile de figue  
de Barbarie

 
Burkina Faso

Beurre de karité

 
Afrique du sud

Huiles de mongongo, de baobab,
de melon du Kalahari et de marula

 
Himalaya

Grenade - Miel

 
Thaïlande Riz

 
Bali

Noix de coco

 
Guatemala

Aloé Vera

noix d’argan

figues de Barbarie

pur beurre  
de karité
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LES MATIÈRES PREMIÈRES  
ET LA CERTIFICATION ESR 

(ÉQUITABLE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE)
Terre d’Oc a choisi la certification Équitable Solidaire et Responsable de Ecocert pour les 
matières premières biologiques du Commerce équitable. Le cahier des charges ESR applique les 
principes internationaux du commerce équitable (les 8 conventions fondamentales de l’OIT, 
les 10 principes du Pacte Mondial, le consensus de FINE, l’accord sur le commerce équitable 
IWA) afin de définir des exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale 
aux adhérents.

L’aspect économique est par ailleurs définit et décrit dans un contrat écrit avec le fournisseur.

Les critères du cahier des charges ESR sont des critères objectifs, mesurables et vérifiables, 
empreints de rigueur et d’engagement au service de la qualité biologique globale des produits 
et du respect des conditions éthiques et sociales de leur production par des producteurs et leurs 
familles, dans une véritable démarche de développement durable et de progrès social.

Le Référentiel ESR s’applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade de production, 
préparation ou distribution de produits agricoles, denrées alimentaires, produits cosmétique 
ou textile.

Aujourd’hui 17 produits ont une certification Équitable Solidaire et Responsable, 12 en filière 
(huile de sésame, aloe vera, huile d’argan, huile de figue de barbarie et beurre de karité) et 3 en 
produit équitable en raison de la présence d’un fort pourcentage de matière équitable.

BIO ÉQUITABLE propose une démarche universelle visant la juste rémunération d’une production 
de qualité pour maintenir les producteurs dans leur activité, convaincu que le développement 
social et économique va de pair avec la protection des écosystèmes. Cette démarche se base sur une 
contractualisation sur le long terme et sur l’engagement partenarial permanent.

Les filières sont développées en agriculture biologique pour assurer la pérennité des systèmes 
de production, l’autonomie des producteurs et la santé humaine.

Cette démarche permet de soutenir les petits producteurs pour qu’ils renforcent leur 
capacité d’action collective et qu’ils puissent vivre décemment de leur production.

La marque est attribuée sur le respect du référentiel ESR d’Ecocert et fait l’objet 
d’un contrôle annuel.

Aujourd’hui 5 produits répondent au cahier des charges Bio Équitable.
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les Droits de l’Homme
NOS PARTENARIATS DURABLES

Parce qu’ils redonnent à l’homme sa place centrale dans les échanges,  
assurent une juste rémunération du travail des producteurs et garantissent le 
respect des droits fondamentaux de l’homme, nous intégrons les principes du 

commerce équitable à notre politique d’approvisionnement.

Depuis 2003 nous développons des partenariats avec de nombreux acteurs dont la 
philosophie consiste à allier économie, respect des droits de l’homme et écologie.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET COOPÉRATIVES

Mekong Plus et Viêt Nam Plus (VIETNAM),  
Coopérative Ajddigue (MAROC), Groupement APESF (BURKINA FASO) 

(Association pour la Promotion Économique et Sociale des Femmes)

AUTRES PARTENAIRES
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les Droits de l’Homme
Les actions mises en œuvre fin 2013 et année 2 014

Tableau des principales bonnes pratiques sociales

Bonne pratique Objectifs Date prévue Date réalisée

Poursuite des audits dans les 
pays du Sud pour connaître les 

conditions sociales.

Mandater notre auditrice indépendante pour 
visiter les ONG et les coopératives  

sur les conditions sociales et les conditions  
de production, les impacts environnementaux 

de l’activité liée à nos produits.

Décembre 2013 reportée

Actions d’entraide  
pour les pays du Sud.

Réalisation d’une collecte de vêtements auprès 
des salariés pour enfants et adultes envoyés  
par container maritime au Burkina Faso.

Avril 2014 Mai 2014

Utiliser le guide de bonnes 
pratiques pour la transparence 
de l’affichage des conditions 
sociales de production et de 

mise à disposition des produits. 
http://www.afnor.org

Rendre notre Politique d’Achats Responsables 
et Solidaires plus transparente vis-à-vis du 

consommateur en procédant (sur notre site 
internet) à l’affichage des conditions sociales de 

production et de mise à disposition des produits.

Faire l’évaluation des 
plusieurs produits
Décembre 2014

Refonte du site
internet en cours

Améliorer les conditions de 
travail des femmes au Burkina.

Fourniture de 70 paires de bottes  
pour les cueilleuses du karité  

pour éviter les morsures de serpent.

finalisation
Mai 2013

Juin 2014

Améliorer les conditions de 
travail des femmes au Burkina.

Financer un poste de chargé de mission pendant 
12 mois pour la commercialisation du beurre de 
karité et la certification Ecocert BIO et ESR du 

groupement APESF.

Novembre 2013 Janvier 2014

Action d’entraide pour le Maroc 
et les femmes productrices 

d’huile d’argan.

Fond de développement (2013/14) pour des 
soins dentaires complets pour 3 femmes du 

groupement Ajddigue.
Juin 2014 Juin 2014

Améliorer les équipements 
de travail au Vietnam atelier 
encens district de Đúc Linh.

Fond de développement pour l’agrandissement 
de l’entrepôt d’encens.

Décembre 2012 reportée

Améliorer les équipements de 
travail au Vietnam atelier rotin 
district de Hàm Thuận Nam.

Fond de développement pour la construction 
d’un entrepôt de rotin.

Mai 2013 reportée

Améliorer les conditions de 
travail au Vietnam atelier 

bambou et pochon district de 
Tánh Linh.

Fond de développement pour le financement 
de formations pour 60 personnes, l’assurance-

maladie et accident pour 20 travailleurs,  
la location d’un entrepôt pour les productions 

de bambou et pochons et le financement  
de petit matériel (broyeurs).

Décembre 2013 reportée
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Le thé et les hommes
Le thé après l’eau est la première boisson au monde. Terre d’Oc propose une collec-

tion de thés biologiques sélectionnés pour leur origine. Soucieux des conditions de 

travail dans lesquelles sont produits ces thés, nous avons confié à Marguerite Lacoste, 

spécialiste en audits sociaux et environnementaux et fondatrice de l’agence l’Aile du 

Papillon, les audits de plusieurs plantations de thé.

Extrait du rapport de Marguerite LACOSTE,
sur un audit en Chine :

Trois provinces dans le Zhejiang, le Anhui et le Hunan. Ce sont trois provinces de tradi-
tion de thé millénaire. Les plantations sont des plantations de thés biologiques, situées en 
moyenne montagne, souvent difficiles d’accès, loin de toute mécanisation.

Elles s’insèrent dans un mode de vie traditionnel très rural, et d’une certaine façon, per-
mettent à celui-ci de perdurer dans des conditions de vie plus décentes.

Rencontre avec Jian Li, cueilleur de thé dans la 
plantation de Yuanling Jietan.

Monsieur Jian nous reçoit dans sa maison tradition-
nelle en bois qui surplombe le fleuve. Il a 65 ans et vit 
de ses légumes, de ses poulets et du cochon qu’il élève 
patiemment. Depuis 20 ans, en saison, de juin à sep-
tembre, il cueille les feuilles de théiers de la plantation 
sise sur le même flanc de montagne. La rémunération 
de la cueillette, c’est son seul apport monétaire. Et il 
affirme : j’ai assez d’argent.

Quand je lui demande à quelle heure il commence la 
cueillette, il me répond : je ne sais pas, je me lève aux 

premières lueurs du jour, je me prépare et ensuite je pars cueillir le thé. Il apprécie sa vie 
simple et en harmonie avec la nature et ne comprend pas son fils qui est parti à la ville.

Le jardin de M. JIAN

Il cultive des courges, des aubergines, des petits piments et divers légumes verts. Le maïs 
vient d’être récolté. Il plante également des patates douces pour le cochon. Les déchets végé-
taux sont aussi mis à fermenter pour le cochon, qu’il engraisse patiemment jusqu’au nouvel 
an chinois.

Monsieur Jian Li
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Il fera de beaux repas de fête !

Dans son verger, des orangers, des pamplemoussiers, de ces gros pamplemousses délicieux 
que l’on ne trouve qu’à ces latitudes. En complément, certains villageois vont pêcher dans 
le fleuve en contrebas. Et puis c’est la saison des châtaignes, la montagne en est pleine. Vie 
simple, au plus près du rythme de la nature.

La cueillette du thé permet dans une certaine mesure le maintien d’une vie rurale dans 
des zones très reculées. Très nombreux sont les villageois qui, à l’instar de M. Jiang, vivent 
des produits de lopin de terre et dont le seul apport monétaire est la rémunération de la 
cueillette.

Ce mode de vie est menacé…

En effet les jeunes quittent les campagnes pour 
fuir une survie faite d’agriculture vivrière et 
surtout pour aller à la rencontre du monde 
moderne. Dans les plantations de thé, la main-
d’œuvre se raréfie et vieillit de plus en plus, en 
raison de cette désertification des campagnes.

Les cueilleurs sont payés au poids et selon la 
qualité de thé. Pour les feuilles de première 
qualité (le bourgeon de printemps), le ½ kilo 
est payé 30 Yuans (en 2010, il était payé 20 

Yuans), et ils peuvent récolter entre 1 kg et 2 kg en fonction de leur dextérité.

Ils gagnent donc entre 60 et 120 Yuans par jour ce qui rapporté au salaire minimum légal, 
est bien supérieur (600 Yuans par mois dans ce district).

La raison de ces salaires élevés réside dans la difficulté de recruter du monde. Beaucoup 
de jeunes ont quitté les villages pour aller travailler en ville. Ils ne veulent plus d’une vie 
rurale.

La main-d’œuvre est rare, c’est pourquoi il faut bien la payer. Les saisonniers ont souvent 
plus de 50 ans (nous avons interviewé un homme de 65 ans), les seuls qui veulent bien faire 
encore un travail agricole…

sa maison
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Valérie ROUBAUD et l’équipe de APESF en Février 2013, sous l’arbre à karité

Nouveau groupement APESF
Depuis fin 2013, nous travaillons avec un nouveau groupement de beurre de karité au 

Burkina à Kombissiri, visité par Valérie en Février 2013.

Pourquoi travailler avec un nouveau groupement ?

Un jeune groupement comme celui-ci est peu organisé par manque de moyens hu-
mains et financiers. Travailler avec un nouveau groupement c’est lui donner la pos-
sibilité de se structurer, de mettre en place des documents de suivi dans le cadre des 
certifications, d’assurer un suivi rigoureux en terme de traçabilité et de qualité. Terre 
d’oc, dans le cadre du Commerce Équitable et du référentiel ESR, s’engage à apporter 
une aide à travers le Fond de Développement en fonction des quantités achetées. Ce 
fond permet aux femmes de financer du matériel pour améliorer les conditions de tra-
vail, de sécurité ou améliorer leurs conditions de vie à travers des soins médicaux, des 
formations personnelles par exemple.

« J’avais demandé à Amidou, notre 

contact sur place au Burkina il y 

a deux ans, d’identifier un petit 

groupement qui serait motivé pour 

passer en bio et en ESR (Équitable, 

Solidaire et Responsable) pour la 

fabrication du beurre de karité ; 

dans une zone vierge de toute pol-

lution (qui ne soit pas à proximité 

des cultures de coton ou autres). Du 

coup, l’année dernière je suis allée 

avec Amidou rencontrer les femmes 

et leur parler du projet… »

Valérie ROUBAUD - Avril 2014
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Avancement du projet

Lors de la mise en place du partenariat avec APESF, nous avons financé un poste de 
chargé de mission sur place, car c’est en ayant un relais actif sur place que les partena-
riats ont le plus de chance d’aboutir et des délais rapides. Amidou OUATTARA, titu-
laire d’un master QSE et Innovation, Développement et Sociétés (IDS) a été le lien 
sur le terrain avec APESF, afin de récolter des informations sur le groupement, définir 
la faisabilité de la certification équitable et biologique par Ecocert et ESR (Équitable, 
Solidaire et Responsable) selon le référentiel de Ecocert Environnement.

Le projet fait son chemin : 1er novembre 2013, signature du contrat commercial entre 
le groupement et APESF : terre d’oc s’engage sur une quantité minimum, un prix 
supérieur au prix du marché, à financer la première année la certification ESR et la 
certification Bio pour le groupement, à financer un fond de développement sur la 
durée du contrat, apporter un appui technique…

APESF s’engage sur le respect des cahiers des charges BIO et ESR, notamment sur la 
qualité du produit et les délais de livraison, et la transparence sur l’utilisation du fond 
de développement.

L’objectif du groupement de Kombissiri et de TERRE D’OC est de permettre aux 
groupements de productrices de progresser et de se développer afin de disposer d’une 
autonomie complète.

Fin 2013, Abdoul Aziz YANOGO, Manager Ecocert  Burkina Faso, 
rencontre les dirigeantes dans les locaux de Kombissiri.
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Échange de mail entre Valérie Roubaud et Amidou, notre contact sur place :

« Amidou, Sans urgence.
Dans le cadre de l’ESR je devrais communiquer sur le nouveau groupe-
ment. Est-ce que tu pourras me recueillir des informations sur les équipes 
tout m’intéresse : nom des villages, des cueilleurs, combien de femmes 
dans le groupement, de quoi vivent leur famille, est-ce que les maris 
travaillent, ont-elles la possibilité d’aller chez le médecin, si oui quand et 
où, les enfants vont-ils à l’école et où, les difficultés qu’elles rencontrent, 
sont-elles alphabétisées, comment ont-elles appris à faire le beurre de 
karité, ont-elles un peu de terre pour cultiver les légumes, quelles sont 
les ethnies etc.… Ces informations peuvent être recueillies sur quelques 
personnes uniquement trois à quatre situations détaillées. Leurs attentes 
par rapport au groupement, comment pensent-elles s’organiser, comment 
veulent-elles évoluer, de quel matériel auraient-elles besoin… ? Tous tes 
commentaires m’intéresseront. Il me faut aussi des photos je sais que tu 
en as pris, si à l’occasion tu peux me les envoyer via WE TRANSFER, 
TOUT CELA N’EST PAS URGENT ; ne perd pas du temps pour la 
rédaction, des notes prises en vrac conviendront et si je peux venir (pour 
février cette année cela ne sera pas possible) tu me raconteras tout cela de 
vive voix ! MERCI D’AVANCE POUR TON AIDE  »

Quelques femmes de Koassa, groupement de cueilleuses pour APESF.



terre d’Oc™

france
15

COLLECTE DE DONNÉES

RUBRIQUES RENSEIGNEMENTS N° 5

Villages/Nombre de 
membres du groupement

KOASSA/Groupement avec 52 membres

Nom et prénom et 
divers sur la Personne 
interviewée

NANA Bibata,

Effectue uniquement la collecte 
et vente des amandes

Age : 22 ans Ethnie : Mossi

Situation de famille de la 
personne interviewée

Mariée, mère de trois (03) enfants

De quoi vivent leurs 
familles

Vivent de l’agriculture et de l’élevage bœufs 3

Maïs + Sorgho + Petit mil 
+ arachide + haricot + Petit pois 

+ sésame

Moutons 2

chèvres 2
Poulets 2

Quel est le travail de leur 
mari (ampleur, importance 
du travail du mari)

En plus de l’agriculture et de l’élevage, le mari fait aussi du 

jardinage : oignons, tomates, choux, concombres.

Voient-elles le médecin ? 
Quand et où ?

Accès seulement aux infirmiers villageois pour toute consultation 

en cas de maladie ; n’ont jamais consulté un médecin de leur vie.

Leurs enfants vont-ils à 
l’école ? Quand ? et où ?

Un (01) seul enfant scolarisé au CMI ; Les autres non encore en âge 

scolaire.

Alphabétisation ou non ? Alphabétisée, mais besoin de renforcement car pas suffisamment 

préparée.

Quelles sont les difficultés 
rencontrées de façon 
générale dans l’activité ?

Collecte très matinale à 4 heures du matin, exposition à des 

reptiles.

Comment avez-vous appris 
à faire le karité ?

Apprentissage de mère en fille consolidée par une formation 

complémentaire d’un formateur aux bonnes pratiques de collecte 

de traitement et d’extraction du beurre, et les règles de l’agriculture 

biologique.

Disposez-vous de terres 
pour cultiver des légumes ?

Pas de jardin personnel.

Vos attentes vis-à-vis du 
groupement ? Comment 
voulez-vous évoluer ? De 
quel matériel avez-vous 
besoin ?

Besoins de Gants et bottes pour la collecte,

Continuer à pouvoir subvenir à leurs besoins par les meilleurs prix 

pratiqués à la vente des amandes de karité au centre APES/F

L’une des fiches de données envoyée par Amidou en mars 2014 :
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Les Normes du travail

PRINCIPE 5 :  
l’abolition effective du travail des enfants

Condition énoncée dans notre Charte Partenariale, nous partons du principe d’une 

manière générale, qu’assurer un travail aux parents et le meilleur moyen d’accès à 

l’éducation pour les enfants, et la lutte contre le travail des enfants.

Au Burkina Faso
Au Burkina, en début d’année, nous avons adressé un questionnaire complet au nou-
veau groupement APESF sur les droits de l’homme, la liberté d’association, le travail 
forcé et le travail des enfants notamment. Sur le travail des enfants, nous nous assu-
rons à chaque fois que les enfants sont scolarisés et que, s’ils sont amenés à aider à 
certaines tâches, celles-ci soient sans danger pour eux et en dehors du temps scolaire.

Sur le travail des enfants :

convention  
sur le travail  
des enfants

Âge du plus jeune travailleur ? 21 ans

Comment l’âge est-il contrôlé 
par l’employeur ?

Sur présentation de la carte 
d’identité ou acte de naissance

Si aide des enfants, les tâches 
sont-elles adaptées à leur âge ?

Sans objet, quelques rares fois 
en garde bébé

Description des tâches effec-
tuées par les enfants dans le 
cadre des produits terre d’Oc

Pas de tâches directes, juste 
quelques rares fois comme 
garde bébé.

Combien de temps les enfants 
aident-ils par jour ?

Sans objet, les gardes bébé 
ont un maximum de 6 heures 
de présence sur le site et sont 
relayés.

Les enfants qui aident sont-ils 
bien scolarisés ?

Oui, et c’est seulement hors 
des jours d’école.

Jeunes travailleurs  
(=>15 ans < 18 ans) pas de tra-
vail plus de 8 heures par jour

Néant
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Femmes au pilon, concassage des noix.

Une pause pour l’allaitement des bébés.
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PRINCIPE 6 :  
l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession
Toujours à travers notre questionnaire auprès du nouveau groupement de beurre de 
karité, nous avons interrogé le chargé de mission à ce sujet afin qu’il nous informe des 
pratiques :

convention  
sur l’élimination  

de la discrimination 
en matière d’emploi 

et de profession

Capacité d’intégration de 
personnes aux religions, 
langues différentes ? Présence 
de minorités ethniques ou 
religieuses ?

Oui, toutes les religions 
sont présentes sans aucune 
discrimination.

Pas de discrimination liée à 
l’âge et au sexe

Aucune discrimination ; 
il reste que le karité est 
traditionnellement une affaire 
de femme au Burkina et même 
en Afrique en général.

y - a-t-il des travailleurs 
présentant un handicap ? Non

une longue maladie ? Non

Y a-t-il des femmes à des 
postes à responsabilité ?

Oui, c’est uniquement des 
femmes qui contrôlent 
l’affaire.

En interne, la responsable Ressources Humaines assure un suivi régulier 
des salariés et des nouveaux arrivants à travers le dossier individuel de suivi.

Afin de respecter les exigences réglementaires et améliorer les aspects sociaux en 
interne, des actions sont régulièrement mises en place :

Notre participation à l’action collective GPEC PRIDES PASS en 
partenariat avec ACT Méditerranée, l’AGEFOS et la région

L’action s’est terminée le 19 décembre 2012 avec une restitution individuelle aux 
salariés de l’entreprise qui ont participé à la démarche.

Cette restitution a mis en avant :

•  un constat des pratiques dans l’entreprise avec présentation des points forts, 
des points de vigilance et des axes d’amélioration

•  un plan d’action avec des pistes d’actions à mettre en place par unité de travail
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La principale action mise en place vise la communication dans l’entreprise par l’in-
termédiaire d’un édito mensuel qui peut aborder :

•  la stratégie et le développement de l’entreprise (nouveautés chez nos clients, à 
l’export, évolution du CA de l’entreprise, participations à des salons, actions 
environnementales…)

•  la connaissance des postes de travail (interview des salariés sur les particularités 
de leur poste de travail)

•  la sécurité dans l’entreprise (information, jeux ludiques, infos humoristiques…)

•  les salariés de l’entreprise (mouvements de personnels, naissances, activités 
sportives…)

•  informations communiquées par la délégation unique

Le but étant de créer une dynamique d’entreprise, clarifier la stratégie de l’entre-
prise, partager ses valeurs, clarifier le rôle de chacun des salariés, d’impliquer les IRP 
dans la vie de l’entreprise, partager les informations sur la vie de l’entreprise.

Cette action a permis également la création d’un guide sur l’emploi, les qualifi-
cations et les compétences, guide propre à la filière PASS (Pôle Parfums Arômes 
Senteurs et Saveurs).

Mise à jour du Diagnostic pénibilité

Le diagnostic pénibilité est régulièrement mis en jour en fonction de l’évolution 
des postes de l’entreprise (actuellement version 2) depuis sa signature en mai 2012.

L’objectif était de recenser les situations de pénibilité latentes afin de diminuer les 
contraintes physiques pesant sur certains postes, activités ou situations au travail, 
d’améliorer les environnements de travail et de redéfinir, au besoin, des organi-
sations de travail plus conformes aux rythmes biologiques et physiologiques des 
personnes.

Les différentes étapes de la démarche :

Lister les emplois afin de :

•  identifier les postes pour lesquels un facteur de risque existe

•  identifier les situations de pénibilité

•  évaluer les niveaux d’exposition

Définir les mesures de prévention :

•  répertorier les mesures de prévention déjà mises en place dans l’entreprise.

•  étudier les pistes possibles d’actions correctives.
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Définir un plan d’action :

•  établir un plan d’action qui sera intégré dans le DU.

•  élaborer des Fiches Individuelles d’exposition.

Ce diagnostic pénibilité a été présenté à la réunion du CHSCT le 1er août dernier.

Engagement en matière d’emploi des personnes handicapées

Il ressort de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés 
de l’année 2013 les éléments suivants :

Sur les 59 salariés du groupe Terre d’Oc, 11 salariés de l’entreprise présents en 
2013 ont la reconnaissance de travailleurs handicapés (8.75 unités valorisées) et 
les contrats signés avec des secteurs protégés représentent 10.210 unités en ETP 
(Équivalent Temps Plein).

Concernant l’égalité homme/femme

Sur les 59 salariés du groupe Terre d’Oc, les femmes représentent 85 % des effec-
tifs.

9 des 59 salariés de l’entreprise occupent des postes à temps partiel : 8 femmes et 1 
homme.

Il n’y a pas d’écart significatif de rémunération entre hommes et femmes.

Organisation de la sécurité dans l’entreprise

Comme l’a rappelé notre Présidente lors de la signature de la politique sécurité dans 
l’entreprise en 2007 :

« La Sécurité et la Santé des Hommes au travail, la maîtrise des nuisances portant 
atteinte à l’Environnement et à la qualité de vie sur notre site ou dans ses environs im-
médiats est au premier rang de nos préoccupations. Il est inacceptable que nos activités 
puissent être à l’origine d’une atteinte à l’intégrité physique, à la santé ou la qualité de 
vie des personnes présentes sur notre site.

Toute personne, qu’elle soit employée de notre société ou d’une entreprise extérieure, doit 
pouvoir travailler en toute sécurité sur notre site. Nul ne doit avoir à souffrir par le fait 
de nuisances ou de risques non maîtrisés.

Je m’engage personnellement en ma qualité de responsable de cette entreprise à mettre 
tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi. »
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Afin d’assurer l’engagement de la Dirigeante, de nombreux acteurs participent et 
s’impliquent dans la démarche sécurité :

Des acteurs de l’entreprise qui ont un rôle opérationnel :

•   le chef d’établissement : il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité et protéger la santé des personnes dans l’établissement. Ces mesures com-
prennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information 
et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés. Il préside le C.H.S.C.T.

•   les chargés de sécurité dans l’entreprise : Ils assistent l’employeur dans sa 
mission de prévention des risques professionnels

•   le médecin du travail : il effectue les visites médicales, participe au C.H.S.C.T., 
mène des inspections sur le terrain et étudie les postes de travail.

•   le C.H.S.C.T. (Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) : 
il a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des 
salariés et à l’amélioration de 
leurs conditions de travail. Il 
effectue des inspections régu-
lières de l’établissement ainsi 
que des enquêtes en cas d’acci-
dent de travail ou de maladies 
professionnelles. Il donne son 
avis sur les dispositions en ma-
tière de règlement intérieur. Il 
se réunit au moins une fois par 
trimestre.

•   le salarié : premier acteur de sa 
sécurité et de celle des autres !

Des acteurs extérieurs interviennent également :

•  la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail) : elle a un rôle 
de conseil et de formation auprès des entreprises en matière de prévention. Elle 
fixe le taux de cotisation annuelle « accidents de travail et maladies profession-
nelles ».

•   l’Inspecteur du travail : il veille à l’application du code du travail, au respect 
des textes législatifs et réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail.

 

Recyclage du personnel formé aux premiers secours.



terre d’Oc™

france
22

Le principal outil d’évaluation de la sécurité en entreprise est le Document Unique 

d’Évaluation des risques qui est mis à jour au minimum une fois par an et qui per-

met à ces acteurs de compléter leur travail quotidien et de refaire une analyse com-

plète des risques auxquels peuvent être soumis les salariés. Ce document unique, 

enrichi par le diagnostic pénibilité, est relayé par l’intermédiaire du livret d’accueil 

qui met en avant dans sa partie sécurité les risques potentiels ainsi que les consignes 

à appliquer afin que le salarié exerce son activité « en toute sécurité ».

Le travail quotidien des conseillers sécurité consiste en une vigilance permanente 

du respect des consignes, une vigilance quant à la modification de l’environnement 

et l’achat de matériel qui viendraient impacter la sécurité des salariés, les visites 

régulières sur le terrain (listing des vérifications réalisées tous les 2 mois), contrôle 

des systèmes d’aspiration (tous les 6 mois), l’organisation d’exercice d’évacuation 

(tous les 18 mois), la mise en place et actualisation du manuel de gestion de crise 

avec tests réguliers de réactivité des salariés, le suivi des vérifications du matériel, la 

sensibilisation et la formation des salariés… ainsi qu’une veille réglementaire.

Autant d’actions pour assurer un travail « en toute sécurité » !!! et pour respecter 

l’engagement pris par notre Présidente.
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les Droits de l’Homme
Les actions mises en œuvre fin 2013 et année 2 014

Tableau des principales bonnes pratiques sociales

 

Bonne pratique Objectifs Date prévue Date réalisée

Poursuite des audits dans 
les pays du Sud pour 

connaître les conditions 
sociales.

Mandater notre auditrice indépendante pour visiter 
les ONG et les coopératives sur les conditions 

sociales et les conditions de production, les impacts 
environnementaux de l’activité liée à nos produits.

Décembre 2013 reportée

Participer en interne à une 
opération collective GPEC.

Analyser les forces et faiblesses et mettre en 
place un plan d’actions avec un guide GPEC 

par filière.

Étude réalisée 
plan en cours 
en août 2013

Février 2014

Faire un suivi de 
l’application de la Charte 

de la Diversité.

Mettre en place des indicateurs  
et en rendre compte.

Décembre 2013 Juillet 2014
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l’Environnement

Notre politique environnementale

Parce que “nous n’héritons pas de la terre mais nous l’empruntons à nos enfants…”  
et aussi parce que, nous, chefs d’entreprise, avons la responsabilité d’agir et de prendre  
les choses en mains, nous avons décidé, il y a maintenant deux ans, de nous engager 
dans une démarche de développement durable. Aujourd’hui, pour mettre en œuvre les 
valeurs qui nous animent et réduire nos impacts environnementaux nous avons décidé 
de mettre en place un Système de Management Environnemental en nous appuyant 
sur le référentiel ISO 14 001.

Nous souhaitons nous engager dans une réelle démarche d’éco-responsabilité : par 
une politique d’achats responsables, par un engagement d’amélioration continue 

pour réduire notre consommation d’énergie, par une réduction des consommables, 
par la gestion des déchets afin de contribuer activement à préserver les ressources 

naturelles de notre planète et limiter la production de gaz à effet de serre.

À ce titre, nous nous engageons à :
•  nous mettre en conformité avec les législations, réglementations environnementales ;

•  mobiliser et former notre personnel pour la réussite de cette démarche ;

•  intégrer les concepts du développement durable dans nos projets ;

•  améliorer la maîtrise opérationnelle des procédés liés à notre activité ;

•  sensibiliser et informer nos fournisseurs et sous-traitants pour contribuer à cette 
politique ;

•  diminuer la production de nos déchets à la source, améliorer le tri et la gestion de 
nos déchets en les valorisant ;

•  mettre en œuvre une démarche de prévention des risques de pollution.

•  initier une démarche d’amélioration de la qualité environnementale de nos produits/
packagings.

Nous mettrons en œuvre les moyens humains, financiers et techniques  
pour réaliser l’ensemble de ces engagements.

Valérie ROUBAUD & Patrick LIONS - juillet 2007
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PRINCIPE 7 :  
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes touchant l’environnement :
Précautions liées aux produits :

La senteur

Terre d’oc a mis en place un cahier des charges pour toutes les compositions parfu-
mantes utilisées dans les produits de senteur.

Nos parfumeurs sont sensibilisés à nos exigences et les évolutions, au-delà du respect 
de la conformité aux standards de l’IFRA et de REACH.

•  interdiction totale ou partielle ou restriction de certaines substances et familles 
chimiques en apport direct et indirect dans les compositions (Interdiction totale ou  
partielle de 20 substances et familles chimiques et restriction d’utilisation de 10 
d’entre elles) pouvant présenter un risque pour la santé et/ou l’environnement.

•  seuls deux symboles de danger F (Inflammable) et Xi (irritant) sont autorisés sur les  
étiquettes de nos produits finis et ces derniers ne doivent pas présenter un risque  
cancérigène, mutagène ou reprotoxique pour le consommateur.

La cosmétique

En cosmétique, nous proposons à nos clients une gamme de produits biologiques, 
certifiés par Ecocert.

Les avantages de la cosmétique bio selon la charte COSMEBIO et le référentiel ECO-
CERT des cosmétiques écologiques et biologiques sont :

•  pas d’utilisation de substances chimiques et polluantes dans les formules (pesti-
cides, engrais chimiques, OGM, dérivés de la pétrochimie, parabènes, phenoxyétha-
nols…).

•  pas d’essais sur les animaux.

•  95 % des ingrédients sont naturels ou d’origine naturelle.

•  pourcentage d’ingrédients bio 10 % (bien supérieur à 20 % en pratique).

•  une traçabilité et une origine des ingrédients garanties : la totalité des ingrédients sont 
validés par Ecocert, ils ne doivent pas provenir de mode d’extraction ou d’obtention  
polluant, même s’ils sont naturels ou biologiques.

•  l’Agriculture Bio est un mode de production qui respecte la biodiversité et les équi-
libres naturels du sol et des plantes.

•  dans les formules, les huiles minérales et les silicones sont remplacés par des huiles 
vierges de première pression à froid.
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Les thés
Terre d’Oc propose une collection de thés biologiques sélectionnés pour leurs ori-
gines. Certifiés agriculture biologique, nos thés sélectionnés pour certains par Olivier 
SCALA, Maître – dégustateur depuis 5 générations, sont issus de régions préservées et 
de petites productions.

Nous alternons recettes traditionnelles et recettes plus gourmandes, fruitées, acidulées 
pour des saveurs naturelles et biologiques d’une grande finesse. Les arômes de nos thés 
aromatisés sont naturels.

Les thés verts
Ils ne sont pas fermentés et sont exposés à une forte chaleur pour détruire les enzymes 
qui pourraient déclencher la fermentation, séchés ensuite sur le feu ou chauffés à la 
vapeur.

Les thés blancs
Ils ne subissent aucune transformation, les feuilles sont juste séchées, ce qui leur donne 
moins de saveur tannique que les autres et nécessite une infusion plus longue.

Les thés noirs

Récoltés de manière traditionnelle à la main dans des régions pour la plupart escarpées 
ou montagneuses, les thés noirs de notre gamme de l’Hospitalité sont produits selon 
la méthode classique dite orthodoxe avec un flétrissage, un roulage, une fermentation 
(oxydation) plus ou moins longue et une dessiccation (torréfaction).

Thé noir de Chine
Cultivés dans le Sud et le Sud Ouest du Yunnan (qui signifie en chinois « sud 
des nuages »), autour de Jiangshui dans le Xishuanbanna, région de montagnes 
brumeuses aux décors 
enchanteurs, les théiers 
de la variété “Dayeh” 
produisent des feuilles 
larges, charnues et denses, 
aux bourgeons fermes et 
tendres à la fois. La cueil-
lette réalisée à la main, 
par les femmes des mino-
rités Dai, Hani, Miao, Yi, 
Bai et Naxi, est réalisée 
toute l’année.

Thé noir des Indes
Cultivés en plaine, de mai à 

Plantation en Chine. Photos ©Thés George Cannon-Olivier Scala



terre d’Oc™

france
27

juillet, (durant la période des « second flush”), dans les jardins de Baspaty, Seewpur 
et Hathikuli, les théiers de la variété camellia sinensis var. Assamica, sont récoltés à la 
main par les femmes.

Plantation en Inde. Photos ©Thés George Cannon-Olivier Scala
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Précautions liées à l’activité de l’entreprise

Sensibilisation aux émissions de gaz à effet de serre

« Terre d’Oc utilise des matières premières issues du Commerce Équitable et 
leur transport est assuré le plus souvent possible par voie maritime. Cependant, 
conscients de notre impact sur l’air et les émissions de gaz à effet de serre, nous avons 
mis en place des actions de sensibilisation auprès de nos salariés,  
un transport plus vert. »

•  grouper les commandes chez nos fournisseurs.

•  transporter par bateau nos articles et matières premières, pas d’avion sauf  
urgence avec demande de dérogation.

•  ne jamais faire de trajet « à vide » entre nos deux sites de production  
(distants de 5 km).

•  utiliser le ferroutage vers notre principal client France.

•  sensibiliser les salariés au covoiturage.

•  encourager les salariés à privilégier les réunions téléphoniques.

•  communiquer avec les nouvelles technologies : appareil d’audio conférence  
et Skype pour l’international.

Dans ce cadre, nous n’avons pas effectué de transport par avion de matière première 
depuis un an, grâce à une bonne anticipation des commandes.

Participation à la phase expérimentale du Système de Management 
des gaz à effet de serre

Terre d’oc a été retenue pour participer à l’expérimentation d’un nouveau système 
de management portant sur les gaz à effet de serre. Avec une trentaine d’entreprises 
et organisations françaises, nous testons le référentiel proposé par l’association Bilan 
Carbone® sur une durée d’un an depuis octobre 2013.

Après réalisation d’un Bilan Carbone®, le référentiel accompagné d’outils permettra 
aux organisations d’intégrer les émissions de GES dans une stratégie globale et de 
piloter des actions de réductions selon le modèle d’amélioration continue (PDCA). 
Ponctuée d’échanges et d’un accompagnement collectif, l’expérimentation doit per-
mettre d’améliorer le référentiel pour une utilisation complémentaire ou intégrée à 
d’autres systèmes à une échelle nationale et internationale.



PRINCIPE 8 : Entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité  
en matière d’environnement.
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Nous avons mis en place des indicateurs de suivi et de performance, exemples :

Les émissions de gaz à effet de serre

Indicateur GRI EN29

Suivi de l’évolution des émissions de CO2 liés au trajet  
domicile – travail des salariés (moyenne)

• 2008 : 1656 kg/CO2/salarié/an

• 2009 : 1 525 kg/CO2/salarié/an

• 2010 : 1 579 kg/CO2/salarié/an

• 2011 : 1 352 kg/CO2/salarié/an

• 2012 : 1 180 kg/CO2/salarié/an soit 102 691 kg/CO2 pour l’ensemble des salariés 

• 2013 : 1348 kg/CO2/salarié/an soit 106 953 kg/CO2 pour l’ensemble des salariés

La baisse constatée en 2012 est due à deux facteurs : l’augmentation du prix de 
l’essence pousse de plus en plus de salariés à covoiturer s’ils le peuvent pour effectuer 
le trajet domicile-travail, d’autant que les horaires des ateliers et des bureaux le per-
mettent aujourd’hui. Par contre, l’augmentation constatée en 2013 provient de l’ori-
gine géographique des salariés qui ont tendance à s’éloigner de Villeneuve pour trouver 
des zones d’accès à la propriété plus abordable (+6 % de salariés à une distance de 12 à 
20 km en 2 ans).

Origine des salariés : 
distance 2011 2013

moins de 12 km 62,5 % 57,14 %
de 12 à 20 km 16 % 22 %
de 20 à 30 km 13,75 % 14,29 %
plus de 30 km 7,5 % 6,49 %

Déplacements professionnels
L’utilisation d’une note de frais CO2 pour les déplacements professionnels permet 
aujourd’hui de mieux connaître nos pratiques et nos émissions chaque mois.
Cette note permet de sensibiliser les salariés à l’utilisation du train pour les voyages 
en France, et permet à chacun de prendre conscience de ses émissions, afin d’utiliser 
autant que possible des transports plus doux lorsque c’est possible dans sa vie profes-
sionnelle comme privée.

• en 2010 : 27 tonnes de CO2 émises

• en 2011 : 46.6 tonnes de CO2 émises

• en 2012 : 19.8 tonnes de CO2 émises
• en 2013 : 13.3 tonnes de CO2 émises
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La diminution s’explique principalement par la baisse volontaire depuis 2012 des 
déplacements professionnels pour des raisons budgétaires et la baisse des déplacements 
longues distances par avion de notre direction.

La comptabilité séparée (France/export) a été mise en place en 2012 afin de surveiller 
les déplacements en France pouvant être réalisés en avion ou en train et fait apparaître 
3.66 tonnes pour la France et 9.62 tonnes pour les déplacements export.

Les émissions export dépassent les émissions France, car les émissions export pro-
viennent de peu de vols, mais de vols long courrier.

Le transport : l’origine de nos fournisseurs et sous-traitants

Nombre de km entre terre d’oc et 82 fournisseurs/sous-traitants (chiffres 09/2013).

Les indicateurs des déchets

Tri et recyclage
Cartouches d’encre, piles, papier, magazines, DEEE, verre, polystyrène, film plas-
tique, bois, carton, emballages recyclables, bouchons plastiques et déchets d’ateliers et 
sanitaires non recyclables.
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Indicateur GRI EN22

Données par année comptable et par type de déchet :

Les indicateurs énergie
Nous surveillons les évolutions de nos consommations énergétiques et nous sensibili-
sons nos salariés aux gestes d’économie d’énergie. L’objectif du programme de mana-
gement est de ne pas augmenter la consommation totale en énergie et en eau.

La consommation de gaz en kWh par année civile :
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La baisse de la consommation de gaz s’explique par le changement d’installation de 
chauffage  / climatisation pour une  consommation de gaz vers une consommation 
électrique soit une baisse globale d’environ 8%  en 2012 et 5.5% en 2013 (cumul gaz 
et EDF).

La consommation d’électricité en KWh par année civile :
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Les indicateurs en eau

Indicateur GRI EN8

La consommation d’eau en m3 par année civile.

Indicateur GRI EN10
Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée : pas de recyclage ni de réutilisation

Indicateur GRI EN9
Sources d’approvisionnement en eau significativement touchés par des prélèvements :
L’alimentation en eau de terre d’oc provient de la Durance. L’alimentation de la Du-
rance est ponctuellement assurée par la nappe sur le secteur de Villeneuve.
Malgré la très forte sollicitation de la nappe, un équilibre s’est établi entre les pré-
lèvements très nombreux, la sensibilité à la sécheresse et les apports par l’irrigation. 
(source : Fiche caractérisation masse souterraine 6302 Moyenne et Basse Durance).

Les indicateurs en biodiversité

Indicateurs GRI EN11

Biodiversité : Emplacement et superficie des terrains détenus dans ou au voisinage d’aires 
protégées et zones riches en biodiversité

Surface de la parcelle de terre d’oc : 5240 m2

Surface des bâtiments (SHON) : 3340,5 m2 soit 63,75 % de la surface
Activités : administratives et de production

Les réglementations dans un périmètre de 1 km :
Outre l’appartenance au Parc Naturel Régional du Lubéron, de nombreuses zones 
protégées ont été créées à Villeneuve et ses alentours :
ZNIEFF Moyenne Durance (lit de la Durance)
ZNIEFF du Largue
ZNIEFF des collines à l’ouest de Villeneuve
ZICO de la Moyenne Durance
Site Natura 2000 la Durance (arrêté du 21/01/2014)
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Les réglementations dans un périmètre de 2 km :
Réserve naturelle géologique du Lubéron : site de bois d’Asson
Arrêté de Biotope du 29 décembre 1997 sauvegarde de plantes et animaux (vers la 
Roche Amère).

Zone centrale Réserve de la Biosphère.

Zone de Nature et de silence (charte PNR Lubéron).

La nappe alluviale de la Durance est classée milieu remarquable à forte valeur patri-
moniale (Agence de l’Eau RMC). Les eaux superficielles de la moyenne Durance sont 
riches en milieux aquatiques remarquables. Le Val de Durance accueille des espèces 
animales et végétales endémiques, rares, à forte valeur patrimoniale.

Indicateurs GRI EN15
Nombre d’espèces menacées figurant sur la liste rouge mondiale de l’UICN et sur son équi-
valent national et dont les habitats se trouvent dans des zones affectées par des activités, par 
niveau de risque d’extinction :

Source liste rouge mondiale de l’UICN 2013,2
Selon l’arrêté préfectoral de biotope du Lubéron oriental du 29 décembre 1997 (in-
cluant Villeneuve) des espèces menacées se trouvent sur le site de la Roche Amère non 
touché par les activités de terre d’oc (site situé à 1,5 km du site de terre d’oc).

OISEAUX  population

bubo bubo Hibou grand duc en baisse
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc stable
Neophron percnopterus Vautour percnoptère en baisse

MAMMIFERES  
Genetta genetta Genette stable
Myotis blythi Petit murin 
Myotis myotis Grand murin stable
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe. en baisse

ESPECES VÉGÉTALES
Delphinium fissum Dauphinelle fendue 
Asplenium petrarchœ Doradille de Pétrarque 
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Les gestes responsables

Soucieux de la protection de l’environnement, les salariés des ateliers de terre d’oc 
essayent autant que possible de recycler des articles d’emballage en bon état provenant 
de nos achats.
Depuis 2 ans, ils multiplient les initiatives de récupération des petites caisses dans les-
quelles se trouvaient des accessoires reçus. Ces caisses référencées sont maintenant uti-
lisées pour emballer nos petits produits finis. Les matériaux de calage sont également 
réutilisés et regroupés dans un petit container à disposition de Rozenn, secrétaire qui 
envoie de nombreux produits par courrier.

Communication et sensibilisation des parties prenantes
à notre politique RSE

« Une entreprise responsable est une entreprise qui développe des partenariats et échange avec 
l’ensemble de ses parties prenantes sur sa politique et ses bonnes pratiques. »

Auprès des salariés, clients, fournisseurs et partenaires

•  lettre d’information terrequitable N° 7 : information sur notre certification Ecocert 
ESR et déroulement d’un audit, et communication sur notre cahier des charges aux 
fournisseurs d’articles de conditionnement.

•  newsletter par mail à notre fichier client sur les actions semaine DD fin mars 2014

•  visite de l’entreprise sur le thème du développement durable le 04 avril

•  concours de dessin pour les enfants de 6 à 12 ans « Le recyclage, pour une seconde 
vie « d’avril à juin 2014 avec la participation des écoles locales et plus de 100 des-
sins. Jury réalisé par 6 salariés de terre d’Oc.

•  témoignage pour le rapport 
DD COSMEBIO 2014 et 
participation aux trophées 
COSMEBIO (terre d’oc 
finaliste dans la catégorie 
environnement).

Remise des prix concours de dessins 
02/07/2014 : Françoise JAUBERT, 

responsable comptable remet 
quelques prix.
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Auprès des salariés
Pour le lancement de la semaine de Développement Durable, nous avons réalisé 
une exposition photos avec l’aide d’Amidou en avril - mai 2014, notre contact pour 
le groupement APESF. 26 photos commentées présentaient le groupement, sa mise 
en place, les groupements de cueilleuses qui l’approvisionnent, les tâches réalisées sur 
place et le portrait de trois d’entre-elles.

Profitant de l’envoi d’un container en mai 2014 au Burkina comme l’an dernier, les 
salariés ont rapporté des vêtements qui n’étaient plus utilisés. Trié par sexe et âge, 
l’ensemble des vêtements a été distribué au Burkina avec quelques boîtes de médi-
caments. Mais aussi :

•  affichage des indicateurs de fin 2013 à fin mai 2014 pour les salariés : eau, EDF, 
gaz, consommables…

•  action de nettoyage du site le 1er avril avec 3 salariés

•  concours de photos pour les salariés « Terre nourricière » (mai-juin 2014) avec vote 
de nos visiteurs.

•  communication dans notre newsletter chaque mois sur des actions en environne-
ment, sécurité et développement durable.

Rozenn, secrétaire standardiste 
découvrant l’expo photos

Tri des vêtements avant envoi 
par sexe et par taille.

Patrick LIONS, Directeur Général remet le 1er prix du concours photo 
« terre nourricière », réservé aux salariés de terre d’Oc.



terre d’Oc™

france
37

Auprès des partenaires

Chaque année, nous partageons nos pratiques et échangeons avec des partenaires sur 
les thèmes du Développement Durable :

•  quinzaine Commerce Équitable du 03 au 18 mai 2014 : reversement de 2 euros 
par capilla vendu pendant la quinzaine à notre partenaire fournisseur du rotin au 
Vietnam.

•  partenariat pour la journée PromES13 (Promotion de l’Éco-Conception pour 
l’Enseignement Supérieur) qui s’est tenue à l’ISITV à La Valette du Var le 08 
octobre 2013.

•  visite bac pro vente de Salon de Provence le 17 mars 2014 (15 personnes) sur la 
démarche DD RSE.

•  partenariat auprès de l’association Green and Zen Bubbles (protection de l’envi-
ronnement) pour la Journée des zones humides (1er et 2 février) et la Journée de 
l’Environnement (15 juin 2014).

Journée Éco-Conception à la Valette du Var
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PRINCIPE 9 : Favoriser la mise au point  
et la diffusion de technologies respectueuses  
de l’environnement.

L’éco conception

Nous avons utilisé de 2010 à 2012, un outil développé par notre principal client basé 
sur certains axes de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) : Matières premières, lieu de 
fabrication, utilisation, distribution et fin de vie.

Près de 70 produits ont été évalués.

Depuis la fin d’année 2012, notre client a mis cet outil en sommeil pour des raisons 
de choix de priorité.

Début 2013, le service réglementaire et le service environnement ont réalisé un cahier 
des charges à destination de tout fournisseur potentiel d’articles d’emballages pour un 
usage cosmétique et/ou alimentaire pour le compte de Terre D’Oc.

Ce cahier des charges doit permettre de répondre à l’évolution des exigences régle-
mentaires européennes pour l’utilisation de matériaux d’emballages de produits finis 
cosmétiques et alimentaires. Il comporte également un volet additionnel qui permet 
de répondre aux exigences spécifiques de Terre d’Oc en matière de développement 
durable.

Diagnostic emballages

Cette année, Éco emballages a proposé aux adhérents de réaliser un diagnostic portant 
sur tous les emballages achetés, pour la réalisation des produits, leur emballage et le 
transport.

Ce diagnostic a été effectué le 16 juillet par un expert en emballages mandaté par Éco 
emballages.

Possédant de grosses quantités de différents emballages, nous avons focalisé notre ana-
lyse sur les emballages en plastique et en carton car :

•  le verre et le métal se recyclent très bien s’ils sont utilisés comme seul matériau 
dans l’emballage

•  il peut y avoir des perturbateurs de tri dans des emballages complexes de boîte 
carton/métal par exemple

•  des économies de matière peuvent être réalisées selon le choix des grammages à 
destination des étuis et coffrets
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La réunion à l’issue de la journée nous a permis d’identifier d’ores et déjà des amélio-
rations :

•  choix d’un film de palettisation plus fin

•  adapter nos consignes de tri à la charte graphique d’écoemballages utilisée 
majoritairement par les entreprises

•  utiliser des outils à notre disposition permettant d’évaluer la recyclabilité d’un 
emballage, le bilan environnemental et la palettisation optimale.

Le rapport approfondi doit nous permettre de travailler sur des réductions de gram-
mage et de dimensions, et de réaliser notamment une analyse avec le CEREC sur une 
boîte complexe (carton/métal).

Le reboisement

Avec la mise sur le marché de produits utilisant la ressource en bois, terre d’oc a tou-
jours eu à cœur de pérenniser les ressources à travers des actions régulières de reboise-
ment :

Le rotin :

La moelle de rotin, issue du rotin est utilisée pour sa grande capillarité, elle dispose de 
minuscules petits tubes creux qui absorbent le parfum et le diffuse dans l’atmosphère.

C’est le deuxième produit d’importance économique après le bois dans de nombreux 
pays d’Asie.

La surexploitation et les coupes sauvages de ces dernières années ont provoqué la 
disparition de certaines espèces de rotin. Parmi 
600 espèces, 117 sont inscrites dans la liste rouge 
des espèces menacée de l’UICN (Union Mon-
diale pour la Nature) et 21 en danger d’extinction 
totale.

Parce que 90 % des produits exportés sont fabri-
qués à partir de rotin sauvage en voie de dispari-
tion, nous avons fait le choix en 2006, de mettre 
en place des plantations de rotin dans le sud du 
Vietnam avec une ONG vietnamienne : Mekong 
Plus www.mekongplus.org

A ce jour plus de 120000 pieds ont été plantés, 
mais les résultats sont médiocres en raison de la 
sécheresse et des attaques par le bétail.

Extrait du blog : www.terredocblog.com
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L’encens :

Car il n’est pas envisageable de puiser dans le milieu naturel sans reboiser, terre 
d’oc finance depuis 2006, la plantation de long Muc et de Boï Loï les deux bois 
nécessaires à la réalisation des bâtonnets d’encens. Afin de distribuer les plants à des 
agriculteurs qui seront rémunérés en fonction du nombre de pieds qui a repris, un 
poste de pépiniériste a été financé en 2007 et confié à une personne souffrant de pro-
blèmes cardiaques.

En plus de la poursuite d’un savoir-faire et du maintien d’une population rurale aux 
revenus étoffés, le travail des adultes à la préparation des encens permet de maintenir 
plus longtemps la scolarisation des enfants qui coûte chère (environ 20 euros/an/
enfant).

En 2014, nous avons financé la plantation de 20 000 pieds supplémentaires avec 20 
familles impliquées.

Échange de mail entre Valérie Roubaud et Bernard, notre contact sur place :

De : Bernard KERVYN
Envoyé : samedi 21 juin 2014 23:33
À : Valérie ROUBAUD
Cc : Emmanuelle Bertin
Objet : point encens

Chère Valérie,

J’espère que tu vas bien. Suite à ta demande j’ai sondé l’équipe de Dúc Linh, la seule concer-
née pour ce programme. Pour le moment on en est encore au suivi des plantations passées, 
soit 32 000 arbres en bonne santé aujourd’hui, avec 85 familles. 40 d’entre elles ont en 
plus fait pousser des poivriers sur les Long Muc. Pour les plants des 2 années dernières (40 
familles), ils sont encore trop petits pour les poivriers.

Si 53 000 Long Muc ont été plantés déjà, il y a de pertes dues aux sécheresses, aux inonda-
tions (quel métier, celui de paysan !), et des maladies diverses.

En juillet nous commencerons la plantation de 20 000 arbres supplémentaires, avec 20 
familles. Il faut attendre, c’est la saison des pluies qui a maintenant bien commencé. »

Voilà, le point est fait ! Bon WE, reçois mes amitiés,

Bernard
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Les achats responsables

Référencement d’article de conditionnement plus écologique :

Nous avons opté il y a deux mois pour un nouveau carton pour la réalisation des 
étuis de tous nos produits cosmétiques de la gamme Beauté du monde, avec un 
grammage plus faible en 300 g/m2 au lieu du 320 g/m2 actuel.

Une économie de poids et de quantité de carton que nous pourrons chiffrer l’an 
prochain après bilan de nos achats.

Papier Écolabel utilisé par la majeure partie du personnel des bure aux :

Nombre de ramettes achetées par année :

112,50

234,38

356,25

478,13

600,00

2008 20092010 201120122013

Le recyclage du papier
Depuis 3 ans nous avons fait le choix de travailler avec un centre d’aide par le travail 
(ESAT) pour le recyclage de nos papiers, journaux et magazines.

Entre 2012 et 2013, c’est 914 kg de papier blanc et 571 kg de papier couleur qui 
ont été recyclés soit une consommation évitée de 2414 kg de bois, 32 m3 d’eau, 
4454 kWh d’énergie, et une émission évitée de 266 kg CO² et 1 485 kg de déchets 
(si enfouis ou incinérés).

250



 

 

 
 

TRI DES PAPIERS DE BUREAU 
Bénéfice environnemental 

 
 

Terre D'Oc 
 

  
Année 2013 

Volume de papier trié et collecté : 894 kg 
 

Grâce à votre tri, de nouveaux papiers 
blancs 100% recyclés ont été fabriqués  

et les consommations et émissions suivantes ont été évitées : 
(pour la période et le volume collecté donnés) 

   
 

1453 kg de bois 
 
20 m3 d’eau 
 
894 kg de déchets*  
 
2681 KWh d’énergie 
 
160 Kg de CO2 
 
 
  

 
 
 

Les papiers collectés ont permis également 
 l’emploi de personnes en difficulté. 

 
 

Félicitations et merci à tous !!! 
   * enfouis ou incinérés 

Source: Arjowiggins Graphic grâce au calcul de son empreinte carbone réalisé par the Edinburgh Centre for Carbon Management, en partenariat avec The CarbonNeutral Company. 
Les calculs sont issus d'une comparaison entre le papier recyclé Cocoon et le papier à fibres vierges, produits dans une même usine, et sur les dernières données 

disponibles du European BREF (pour le papier à fibres vierges). Les résultats obtenus sont issus d'informations techniques et sont sujet à modification 
. 
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Recyclage de nos cartouches usagées
Nous travaillons avec une entreprise qui trie et recycle les cartouches. Certaines 
cartouches sont recyclables d’autres ne le sont pas, selon les marques. En plus de 
recycler les cartouches cette entreprise basée dans l’ouest de la France, fait un don 
chaque année à l’association Enfance et Partage au prorata des cartouches valorisées 
par un réemploi.

Année Quantités Total annuel

2009 20 kg 78

2010 35 kg 125

2011 33 kg 94

2012 30 kg 106

2013 34 kg 117
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l’Environnement
Les actions mises en œuvre fin 2013 et année 2 014

Tableau des principales bonnes pratiques environnementales
 

Bonne pratique Objectifs Date prévue Date réalisée

Réalisation en interne 
d’un Bilan Carbone® 

complet selon la 
méthode de l’ADEME

Connaître les activités 
impactantes pour travailler 

à la diminution de la 
production de gaz à effet 

de serre

Décembre 2014 En cours

Participation à 
l’expérimentation 

nationale du SM GES

Tester le référentiel système 
de management des gaz 
à effet de serre et voir si 
déploiement en interne 

après bilan carbone.

Test d’octobre 2013 à 
octobre 2014

En cours

Eco conception/qualité
réglementation

Réaliser un diagnostic 
éco emballages et 

mettre en place des axes 
d’amélioration

Diagnostic 2e 
semestre 2014

Diagnostic réalisé en 
juillet 2014

Information du SME 
par des indicateurs 

du Global Reporting 
Initiative

Intégrer des indicateurs 
GRI dans nos indicateurs 

environnement
Avril 2014 fin avril 2014

Renforcer la sécurité des 
produits avec la mise 
en place de nouvelles 

rétentions

Améliorer la présence de 
rétentions dans notre stock 

de matières premières 
cosmétiques

2013 Mai 2014

Test de notre procédure 
incendie

Tester les consignes lors 
d’un nouvel exercice 

incendie
Mars 2013 Janvier 2014

Améliorer le suivi en 
sécurité

Mise en place d’une fiche 
de vérification périodique 

pour les conseillers à la 
sécurité

Octobre 2013 Février 2014

Amélioration de nos 
process de nettoyage

Participer à une opération 
collective pour un 
Nettoyage Durable

Fin 2012
Opération toujours  

en cours

Politique des achats/
guide de bonnes 

pratiques des achats

Renforcer notre 
politique en interne et la 
communiquer en externe

Mai 2013
Au fil de l’eau à nos 

nouveaux fournisseurs et 
sous traitants

Suivre l’actualité 
de l’affichage 

environnemental

Adapter les étiquetages 
aux contraintes 
réglementaires

Expérimentation 
réalisée en France

En cours
Période

d’expérimenta-
tion en Europe
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Lutte contre la corruption
PRINCIPE 10 : Les entreprises sont invitées à agir 
contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
Dans le cadre de notre Charte Partenariale, nous avons pris l’engagement de lutter 
contre la corruption sous toutes ses formes et de se conformer à la législation 
internationale en vigueur.

Extrait de notre charte partenariale sur les engagements de terre d’Oc dans le domaine 
des « Droits fondamentaux » :

« terre d’Oc s’engage dans une bonne pratique des affaires : lutte contre la corruption, 
concurrence loyale, respect de la propriété et responsabilité sociétale dans les relations avec 
les organisations ».
Dans le cas d’un partenaire disposant d’une certification ESR, un audit annuel est 
réalisé par Ecocert chez notre fournisseur pour vérification du respect du cahier des 
charges, la corruption faisant partie des points vérifiés.

Cette vérification est faite également depuis 2013 par Ecocert au niveau de l’entreprise 
et de ses relations avec les fournisseurs. En effet, avec la mise en place du nouveau 
référentiel ESR, les produits ESR et l’activité de l’entreprise sont audités.

Dans le questionnaire complété et étudié chaque année en audit, la partie commerciale 
détaille les engagements pris par l’entreprise à travers :

•  la mise en place d’une politique d’approvisionnement responsable et d’un sourcing 
éthique

•  une vigilance sur les pratiques sociales et environnementales de nos fournisseurs

•  une explication détaillée des pratiques commerciales : modération des marges, contrats 
commerciaux écrits et clairs notamment sur les données équitables, l’engagement sur 
des pratiques loyales, prix juste et minimum garanti, liberté de vente.

•  un dialogue constant avec les fournisseurs, un préfinancement si demandé et la mise 
en place d’un fond de développement.

Ces points, permettent de vérifier la croissance économique, la répartition des richesses 
et le jeu de la concurrence qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent conduire à des actes 
de corruption.
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« Aujourd’hui, les entreprises doivent être au cœur du processus de 

développement durable car elles consomment des ressources naturelles, 

des matières premières, produisent et rejettent en permanence des déchets. 

Chez terre d’oc depuis 19 ans, nous sommes soucieux et responsables 

de nos actes, nous avons toujours intégré la notion de Développement 

Durable dans notre philosophie et notre stratégie et nous continuerons 

encore et encore car le développement durable c’est un investissement 

incessant, de tous les moments, de toutes les situations, de toutes les 

actions… le but n’est jamais atteint, on peut toujours faire plus, faire 

mieux… nous croyons beaucoup au progrès continu !!! »

 Valérie ROUBAUD

Présidente - société terre d’Oc


