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avant
propos
Fédération d’entreprises réunies autour de valeurs et d’une vision
commune, Groupe Auchan fonde avant tout son développement
sur l’autonomie et le progrès des Hommes et des territoires.
Son fonctionnement décentralisé repose sur :
- une organisation par métier.
- le fait que chaque pays / métier dispose d’une Direction
générale et d’un Conseil d’administration.
- la volonté du Comex d’exercer la subsidiarité maximum à
chacun des niveaux hiérarchiques de l’entreprise.
Groupe Auchan a l’ambition d’être une société reconnue pour
son éthique, qui se préoccupe des besoins, des préoccupations
évolutives de la société et de ses parties prenantes, en
« améliorant le pouvoir d’achat et la qualité de vie du plus grand
nombre de clients, avec des collaborateurs responsables,
professionnels, passionnés et considérés ».
Pour tendre à la réalisation effective et harmonieuse de cette
aspiration sur l’ensemble de ses pays d’implantation, les
politiques de développement durable sont, depuis fin 2008,
écrites, animées et suivies par une synergie internationale.
Celle-ci se réunit une fois par mois pour : favoriser le
partage de politiques communes, l’échange de bonnes
pratiques formalisées sous forme de fiches consultables par
tous et participer de l’acculturation de ses membres sur les
sujets de la RSE.
Dès 2009, les politiques se sont structurées autour de
chantiers majeurs (énergie, déchets, offre en produits
responsables), associées au développement d’indicateurs
permettant de mesurer l’évolution des résultats
enregistrés d’une année sur l’autre. Avec le temps, ces
axes de travail ont été consolidés et enrichis.
Pour en rendre compte, le Groupe communique, depuis
2011,via un rapport annuel de développement durable,
désormais fusionné avec le rapport d’activité.
C’est également en 2011, en adéquation avec son
projet d’entreprise, que Groupe Auchan a réaffirmé sa
volonté d’agir en entreprise responsable, en adhérant
au Global Compact. Depuis cette date, le groupe
s’engage au respect des 10 principes du Pacte
mondial, liés aux droits de l’homme, aux normes de
travail, à l’environnement, à la lutte anticorruption
et à leur promotion auprès de ses parties prenantes,
via par exemple son code d’éthique commerciale
signé par ses fournisseurs, ses interventions auprès
d’étudiants ou sa communication interne.

L’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2, article
225, a induit, pour Groupe Auchan, l’obligation de
communiquer, sur l’ensemble de son périmètre, des
informations qualitatives et/ou quantitatives certifiées,
relatives à 42 enjeux relevant de la RSE.
Cette obligation a été appréhendée par Groupe
Auchan comme une opportunité de recenser,
d’analyser et de rectifier, les défaillances de son
reporting tel qu’exercé jusqu’alors. Un premier travail
d’harmonisation des définitions des principaux
indicateurs, via un protocole dédié, avait alors été
mené l’an passé.
Encore perfectible, il représentait néanmoins une
première base de travail en vue du bon suivi de la
performance et de son management.
Les conclusions du premier exercice certifié (2013)
ont fait état d’une réserve concernant le référentiel
RH groupe, ne fournissant alors pas de définitions, de
méthodologies de calcul et d’instructions de contrôles
internes suffisamment précises pour le suivi des
effectifs et leur répartition par tranche d’âge, mais n’ont
néanmoins pas relevé « d’anomalie significative de
nature à remettre en cause le fait que les informations
RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de
manière sincère ».
Des observations ont par ailleurs été formulées
quant au taux de couverture de certains indicateurs
environnementaux et au respect, encore trop aléatoire,
des consignes de contrôle interne.
Pour remédier à ce premier bilan, la Direction des
ressources humaines de Groupe Auchan a missionné
un chef de projet chargé de préciser le protocole
de reporting afin qu’il puisse être applicable à tous
les pays/métiers. Courant 2014, la coordination RH
groupe a explicité les livrables aux DRH de chaque
entité, responsables des informations remontées pour
consolidation.
Le reporting, tel que présenté dans ce document, ne
doit pas seulement être vu comme la résultante du
travail d’experts et de certains contributeurs. Pour que
vivent les politiques RSE, dans un contexte économique
contrasté, il est essentiel que la raison d’être et les
valeurs fondatrices, à l’origine du développement de

l’entreprise depuis 54 ans, soient partagées/portées au
quotidien par l’ensemble des collaborateurs et puissent
ainsi guider les orientations stratégiques futures de
toutes les entités du groupe.
C’est l’objet de la Vision de Groupe Auchan. Formalisée
pour la première fois en 1994, elle a depuis été
actualisée, en moyenne tous les 5 ans, au regard de
l’évolution des grands paradigmes économiques
et sociétaux: les valeurs du groupe sont restées
identiques, mais l’engagement de l’entreprise envers
la société a été mieux explicité et renforcé, avec
l’inscription de la volonté « d’agir en acteur responsable
pour un développement économique et humain
durable ». « Contribution à la prospérité économique
et sociale locale, développement de la consommation
responsable, diminution de l’impact écologique et
contribution à la solidarité via l’action des fondations »,
sont désormais inscrits dans les engagements de la
Vision du groupe et s’imposent à tous les acteurs de
l’entreprise.
Depuis 2013, un chantier majeur a été mené en
concertation avec l’ensemble des comités de direction
de tous les pays et métiers. En 2014, la Vision de
Groupe Auchan, réactualisée à l’issue de ce
travail participatif, a été largement diffusée afin
que tous les collaborateurs se l’approprient.
Cette nouvelle mouture se résume en quelques mots à
travers sa signature : « Nous sommes des commerçants
audacieux ». La recherche de solutions novatrices et
l’amélioration de la performance des entreprises du
groupe poussent à cette audace créatrice de valeur
matérielle et immatérielle.
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organisation du reporting
1/ Volet environnemental et sociétal

#1
Méthodologie
Organisation du reporting
1/ Volet environnemental et sociétal............. 6
2/ Volet social.......................................................... 6

Dans chaque pays/métier, un responsable développement durable, de préférence membre de la Direction
générale, est chargé de diffuser les consignes de
reporting environnemental et sociétal à l’ensemble des
sites et services couverts par son périmètre.
Chaque responsable DD est garant du suivi des indicateurs et coordonne les retours des collaborateurs, qui, au
sein même de l’entité, en ont la charge. Il dispose pour
ce faire d’outils informatiques simples, nécessaires à leur
consolidation.
Afin de rendre homogènes et certifiables les informations communiquées jusqu’alors, le comité d’animation
de la synergie internationale Développement Durable
a élaboré, en 2013, un protocole de reporting, mis à
disposition de toutes les personnes susceptibles de
contribuer, de près ou de loin au reporting. Ceci dans
l’optique de faire progressivement face aux problèmes
rencontrés afin de mieux formaliser et tracer des
procédures claires et uniformes sur l’ensemble des sites.

INFORMATIONS SOCIALES
1/
2/
3/
4/

Périmètre............................................................. 7
Méthodes de collecte..................................... 7
Contrôle des données.................................... 7
Comparabilité et représentativité des
données............................................................... 8

INFORMATIONS
ENVIRONNEMENTALES
1/
2/
3/
4/
5/

Périmètre............................................................. 8
Méthodes de collecte..................................... 9
Contrôle des données.................................... 9
Précisions concernant les indicateurs....... 9
Comparabilité et représentativité des
données............................................................... 9

2/ Volet social
Le processus de remontée et de contrôle des informations est sensiblement similaire. Une cellule groupe
a été missionnée pour établir un protocole exhaustif
tenant compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble
des spécificités pays. Une fois ce protocole approuvé,
une présentation a été dispensée aux DRH de chaque
entité. Leur revenait ensuite la responsabilité d’en
assurer la meilleure diffusion et pédagogie auprès des
responsables opérationnels.
En étroite collaboration, ces deux organisations
complémentaires structurent la démarche de reporting,
contrôlent les informations qui leur sont respectivement
remontées, avant d’assurer la production du présent
document.

REPORTING RSE
Volet
environnemental et sociétal

Volet
social

Coordination synergie DD

Coordination internationale RH

Responsable DD
pays/métiers

DRH
pays/métiers

Interlocuteurs opérationnels

Interlocuteurs opérationnels

INFORMATIONS SOCIALES
1/ Périmètre
Les informations quantitatives et qualitatives de ce
document font la synthèse des informations communiquées à Groupe Auchan par l’ensemble de ses filiales au
sens de l’article L.233-1 et des sociétés qu’elle contrôle
au sens de l’article L 233-3 du code de commerce,
exception faite de RT MART Chine.
Les informations sociales de RT-Mart Chine sont en cours
d’intégration aux données du Groupe et seront consolidées au prochain exercice.
Sauf précisions contraires détaillées sous chaque indicateur, les données sont calculées au 30 septembre 2014.

2/ Méthodes de collecte

3/ Contrôle des données

Sur le plan qualitatif, les politiques et actions mises en
œuvre dans les pays et métiers sont remontées par
e-mail via un questionnaire exhaustif. Les données
chiffrées sont quant à elles remontées via un outil
informatique spécifique.

Pour le calcul des indicateurs, chaque responsablevalidateur est chargé de vérifier les données saisies par
les différents contributeurs. Il dispose pour ce faire d’un
outil informatique incluant des alertes :

Afin de garantir l’homogénéité des indicateurs sur
l’ensemble du périmètre, un guide méthodologique
de reporting a été rédigé en français, puis traduit en
anglais et diffusé, après avoir été commenté à tous les
collaborateurs impliqués dans le recueil des informations présentés dans le présent document. Il détaille les
méthodologies à suivre pour le recueil et le contrôle des
indicateurs : définitions, principes méthodologiques,
rôles et responsabilités des parties prenantes internes,
unités, formules de calcul, FAQ…

• D’une part lorsque des écarts importants (+ de
15 %) sont constatés d’une année sur l’autre et d’autre
part avec des commentaires obligatoires pour
certains indicateurs prédéfinis.
• Un deuxième niveau de contrôle est ensuite opéré au niveau groupe. Les incohérences et erreurs
relevées sont revues avec les pays/métiers et sont
corrigées avant consolidation.
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4/ Comparabilité et représentativité
des données
Depuis l’année dernière, Groupe Auchan
fiabilise son reporting données sociales par :
• de nouvelles actions de sensibilisation aux
enjeux de la RSE ;
• la conception d’outils informatiques dédiés
au reporting ;
• la mise en place d’une méthodologie précise
et commune aux différents pays/métiers.
Ces modifications méthodologiques ayant
apporté des changements importants pour
certains indicateurs, elles limitent, de fait, la
comparabilité de certaines données d’une
année sur l’autre.
Parmi les évolutions méthodologiques entre
2013 et 2014, sont à noter :
• une définition de l’effectif total excluant
dorénavant les intérimaires, les stagiaires,
les salariés dont le contrat est suspendu.
• la réduction du nombre de tranches pour
la répartition des effectifs par âges passant
ainsi de 7 à 4 tranches.

• pour le dialogue social, la prise en compte
du nombre de réunions tenues sur la
période au lieu du nombre d’accords
d’entreprise signés.
• la prise en compte du nombre total d’heures
travaillées sur l’année au lieu du nombre
total de jours travaillés pour tous les indicateurs relatifs aux conditions de travail.
• pour les rémunérations, le changement de
l’indicateur salaire moyen par celui du ratio
de frais de personnel
• la prise en compte des femmes managers
au lieu des femmes cadres parmi les effectifs totaux.
• la non prise en compte par la Pologne des
absences liées à la maternité pour la détermination de l’absentéisme global.
• Les définitions des entrées et sorties des
effectifs, du décompte des accidents du
travail et du nombre de jours d’arrêts correspondant ont été précisées et reprises pour
chacun des indicateurs concernés.

INFORMATIONS environnementales
1/ Périmètre
Les informations quantitatives et qualitatives
de ce document font la synthèse des informations communiquées par l’ensemble des
filiales de Groupe Auchan au sens de l’article L.
233-1 et des sociétés qu’il contrôle au sens de
l’article L. 233-3 du code de commerce, exceptions
faites de RT MART Chine, de Banque Accord et
d’Auchan E-Commerce International (AECI).
Les informations environnementales de RT-Mart
Chine sont en cours d’intégration aux données
du Groupe et seront consolidées au prochain
exercice.
Les données environnementales de Banque
Accord ne sont pas publiées dans ce document
du fait de la spécificité de ce métier par rapport
aux autres métiers de Groupe Auchan.

MéTHODOLOGIE
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Elles peuvent toutefois être consultées dans
le volet RSE du rapport de gestion de Banque
Accord.
Quant au e-commerce, ses données environnementales représentent aujourd’hui un enjeu
non significatif en termes d’impacts
environnementaux. AECI ne dispose en effet
pas de sites logistiques propres.
Sauf précisions contraires détaillées sous chaque
indicateur, les données sont calculées du 1er
octobre 2013 au 30 septembre 2014.

2/ Méthodes de collecte
Sur le plan qualitatif, les politiques et actions mises en
œuvre dans les pays sont remontées par e-mail via un
questionnaire fourni par le comité d’animation de la synergie internationale développement durable, basé sur
les obligations légales et sujets historiquement suivis
par l’entreprise.
Afin de garantir l’homogénéité des indicateurs sur l’ensemble du périmètre, un guide méthodologique de reporting a été rédigé en français, puis traduit en anglais, et
diffusé à tous les collaborateurs impliqués dans le recueil
des informations présentées dans ce rapport de gestion.
Il détaille les méthodologies à utiliser pour le recueil des
indicateurs : définitions, périmètre, unités, formules de
calcul, etc. Les données chiffrées sont remontées via un
outil informatique incluant des systèmes d’alertes présentés dans le paragraphe ci-après.

3/ Contrôle des données
Pour le calcul des indicateurs, chaque responsable du
reporting est chargé de vérifier les données saisies. Il dispose pour ce faire d’un outil informatique doté de deux
niveaux d’alerte :
• lorsque les variations de consommations d’une
année sur l’autre s’avèrent importantes ;
• lorsque les ratios de consommations sont
particulièrement bas ou particulièrement élevés.
Le comité d’animation de la synergie internationale
développement durable effectue ensuite un deuxième
niveau de contrôle. Les incohérences et erreurs relevées
sont revues avec les entités concernées et sont, dans
la mesure du possible, corrigées ou bien exclues avant
consolidation.

4/ Précisions concernant les indicateurs.
Seuls les sites de commerce sont intégrés dans le
calcul des indicateurs. Ne sont pas pris en compte
les sites logistiques, des services centraux, magasins
affiliés, etc.
• Seules les galeries commerciales dont Immochan
est propriétaire sont prises en compte dans le
calcul des indicateurs. Les galeries pour lesquelles
Immochan est locataire ou dispose d’un mandat de
gestion ainsi que les retails parks ne sont ni
intégrées dans le calcul des données, ni dans celui
du taux de couverture.
• Les mètres carrés de surface des magasins ne
comprennent pas les surfaces des réserves, ni celles
des laboratoires ou de la galerie commerciale.

Pour chaque indicateur, deux taux de couverture sont
calculés :
• un taux de couverture basé sur le nombre de sites
couverts
• un taux de couverture basé sur le nombre de m²
couverts.
Afin de refléter au mieux la réalité des différents métiers
du groupe, c’est ce deuxième taux qui est utilisé dans ce
document.

5/ Comparabilité et représentativité des
données
Depuis plusieurs années, Groupe Auchan fiabilise son
reporting développement durable par :
• la conception d’outils informatiques dédiés au
reporting ;
• l’amélioration progressive de son taux de couverture ;
• la mise en place d’une méthodologie commune aux
différents pays/métiers.
Ces modifications méthodologiques importantes
limitent, de fait, la comparabilité des données d’une
année sur l’autre.
Parmi les principales évolutions méthodologiques entre
2013 et 2014, sont à noter :
• l’inclusion des Drive dans le périmètre de reporting
(impactant essentiellement les données d’Auchan
France).
• le taux de valorisation des déchets est désormais
uniquement calculé sur les hypermarchés, les
galeries marchandes et Alinéa afin de fiabiliser ces
ratios. Les déchets non valorisés des petites structures (Drive et les supermarchés) posent en effet
problème car ceux-ci sont généralement traités directement par les municipalités.
Le tonnage des déchets valorisés est quant à lui calculé sur l’ensemble des entités.
• Pour plus de transparence sur son empreinte énergétique, les consommations d’énergie (électricité +
gaz) sont désormais publiées.

à suivre...
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Les variations observées pourraient conduire à des extrapolations trop éloignées des évolutions
réelles des différents pays/métiers. Un commentaire, qui reprend les données 2013, rappelle donc
sous chaque indicateur la donnée 2013, puis en explique les facteurs de variations.

Évolution du périmètre de reporting environnement 2013 et 2014
(Hors RT-Mart Chine) en nombre de sites et de m² de surface

Nombre de sites
M² de surface

MéTHODOLOGIE

10

2013

2014

Évolution en %

1 452

1 567

7,9 %

6 656 711

7 232 121

+ 8,6 %
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répartition et analyse des effectifs
RÉPARTITION DES EFFECTIFS TOTAUX
223 995 collaborateurs

RÉPARTITION DES EFFECTIFS TOTAUX
223 995 collaborateurs

27 009
12 %

32 720
15 %

8 326
4%

2 060
1%

867
0%

180 022
80 %

Hypermarché

Banque

Supermarché

Immobilier

125 841
56 %

Autres

72 145
32 %

Europe Occidentale
Asie (hors RT-Mart Chine)

RÉPARTITION DES EFFECTIFS H/F

RÉPARTITION DES EFFECTIFS CDI/CDD

Total Groupe Auchan

37 %

63 %

Total Groupe Auchan

Asie (hors RT-Mart Chine)

37 %

63 %

Asie (hors RT-Mart Chine)

Europe Centrale & Est

28 %

Europe Occidentale

72 %

43 %

57 %

93 %

7%

91 %

9%

TAUX DE TURN-OVER****

73 %

27 %

Total Groupe Auchan

85 %

15 %

Asie (hors RT-Mart Chine)

Europe Centrale & Est

84 %

16 %

Europe Centrale & Est

65 %

12 %
41 %

Europe Occidentale

Asie (hors RT-Mart Chine)
Europe Occidentale

88 %
59 %

Europe Centrale & Est

RÉPARTITION DES EFFECTIFS TEMPS
COMPLET/PARTIEL*
Total Groupe Auchan

Europe Centrale & Est

35 %

NB DE LICENCIEMENTS DE CDI***

Europe Occidentale

18 %
26 %
32 %
10 %

NB D’EMBAUCHES DE CDI RÉALISÉES**
+3 %

-24 %

0%

+5 %
-39 %

+10 %

+1 %

-74 %
Total Groupe
Auchan

Asie (hors RTMart Chine)

Europe Centrale & Est

Europe
Occidentale

2013

6 858

925

2 924

3 009

2014

5 182

235

1 782

3 165

Total Groupe
Auchan

Asie (hors RTMart Chine)

Europe Centrale & Est

Europe
Occidentale

2013

40 078

5 522

22 690

11 866

2014

41 433

5 579

22 777

13 077

Données calculées au 30/09/2014, à l’exception du nombre d’embauches et de licenciements ainsi que du taux de
turn-over qui sont calculés du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Sont exclus du calcul de ces données : les intérimaires, les stagiaires et les salariés dont le contrat est suspendu.
* Les notions de temps partiel ou complet sont renseignées selon la définition légale de chaque pays.
** Le nombre d’embauches CDI correspond au total des embauches en CDI et des CDD transformés en CDI durant la
période de reporting.
*** Le nombre de licenciements correspond à toute fin de contrat à l’initiative de l’employeur.
**** le taux de turn-over correspond au pourcentage de salariés en CDI sortis de l’entreprise rapportés à l’effectif moyen.

collaborateurs
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ÂGE
-25

Total Groupe Auchan
Asie (hors RT-Mart Chine)

25-35

15 %

35-50

27 %

24 %

Europe Centrale & Est

13 %

Europe Occidentale

14 %

+50

42 %
35 %

36 %

31 %
23 %

16 %

38 %
44 %

5%
18 %
18 %

Total des effectifs au 30/09/2014, tous types de contrats pris en compte (cf. art 2) « répartition des effectifs par âge »)

Au 30 septembre 2014, Groupe Auchan comptait 223 995
salariés, dans les 13 pays où il est implanté. Soit une progression de l’effectif de 3 % par rapport à 2013.
Celle-ci s’est traduite en variations d’effectifs plus ou
moins significatives selon les zones géographiques.
C’est notamment le cas de l’Europe Centrale & Est qui
a vu son effectif progresser de 10 % avec l’intégration
de magasins Réal (25) et d’ouvertures de sites (3) sur
la période. Au global, le nombre de sites a progressé de
7 %, justifiant ainsi l’évolution de l’effectif constaté.

Les ruptures de contrats continuent de régresser de 24
% par rapport à 2013 (5 182 pour 6 858 en 2013). Cette
baisse est concentrée sur l’Europe Centrale & Est et l’Asie.
Elle concerne essentiellement les hypermarchés.
L’augmentation du taux de turn-over (18 % contre 17 %
en 2013) touche principalement l’Europe Centrale
& Est. Elle concerne plus particulièrement les pays
ayant organisé l’intégration de nouveaux sites
issus d’autres enseignes (Réal, Cora) dans l’entreprise

Pour la zone Europe Occidentale, la contraction des
effectifs de 1,4 % est due essentiellement à la poursuite
par certains pays et métiers (à l’exception de l’immobilier)
de leurs transformations, visant notamment à simplifier
les organisations et à renforcer leur efficacité opérationnelle.

Même si toutes les conditions sont mises en œuvre
pour permettre et faciliter l’intégration des collaborateurs (accueil, informations sur l’entreprise, son projet, son statut social, entretiens individuels…), certains
salariés choisissent de quitter l’entreprise en
démissionnant. C’est le motif principal de rupture constaté dans les premiers temps.

La répartition entre les femmes et les hommes reste
identique à celle de 2013 (63 % pour les femmes,
37 % pour les hommes). Les écarts constatés entre les
zones géographiques sont en grande partie liés aux
disparités existantes en matière économique,
culturelle/sociétale, et réglementaire dans chaque pays
(taux de chômage, inflation, aides de l’état, taux des prélèvements obligatoires).

Tout en restant stable, la part de collaborateurs travaillant à temps partiel fait ressortir d’importants
écarts entre les pays et métiers. Leur nombre est historiquement élevé en Italie et Espagne, faible dans les
métiers de la banque et de l’immobilier, alors que le
métier du Drive, de par sa spécificité, fait appel à de
nombreux contrats à temps partiel (essentiellement des
étudiants).

Une augmentation des embauches en CDI de 3 %
(41 433 pour 40 078 en 2013) est à relever. Bien que les
résultats de leur entreprise soient difficiles, certains
pays, notamment de la zone Europe occidentale, et
plus particulièrement les hypermarchés (hormis pour
l’Espagne et le Luxembourg), ont fait le choix, dans
leur plan de reconquête, de redynamiser certaines
activités. L’objectif est de renforcer le service aux clients
en augmentant le nombre d’employés commerciaux présents sur tous les rayons et secteurs des magasins.

FOCUS à suivre...
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FOCUS L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FRANCE
Groupe Auchan respecte les législations nationales encadrant le temps de travail et favorise les
échanges entre encadrement et salariés pour concilier les besoins de l’entreprise et ceux des
collaborateurs.
En France, le travail de nuit, du dimanche, ou lors des jours fériés font l’objet de modalités d’applications particulières. Le travail du dimanche ou d’un jour férié reste soumis au
volontariat et fait l’objet, au choix du salarié, d’une récupération ou d’un paiement à 150 %.
Le travail de nuit, avec un nombre maximal de 3 nocturnes par semaine pour les collaborateurs
d’Auchan France, concernait en 20131 un peu plus de 16 % des collaborateurs.
Les hypermarchés français mettent en place un ensemble de dispositifs liés à la question
du temps de travail (temps complet, temps partiel, modulation, ilots, poly-activité, forfaits
jours, forfait spécifique agents de maitrise) : légaux ou améliorés par accord d’entreprise
spécifique, la plupart d’entre eux ont été aménagés et négociés avec les partenaires sociaux.
La démarche « Temps complet choisi », engagée fin 2007, permet aux collaborateurs à temps
partiel de bénéficier du forfait horaire hebdomadaire qu’ils souhaitent. La possibilité de
passer au temps complet répond aux besoins grandissants des collaborateurs en matière de
pouvoir d’achat et développe les compétences et l’employabilité des bénéficiaires de cette
démarche. En effet, celle-ci s’accompagne généralement d’une poly-activité (via la conclusion
d’un avenant au contrat de travail) pour que le collaborateur parvienne à un temps de travail
de 35 heures par semaine. La démarche a bénéficié à plus de 3 000 collaborateurs depuis son
lancement.

accueillir de nouveaux talents
Les entreprises de Groupe Auchan développent
leurs relations avec les écoles et universités des
pays où elles sont implantées. Les collaborateurs
interviennent dans les établissements partenaires pour présenter les métiers et les spécificités de leur enseigne. Ces rencontres permettent
et facilitent l’accueil en magasin de nombreux
étudiants et jeunes diplômés pour un stage, une
alternance ou une première embauche au sortir
de leurs études.

le plan organisationnel et leur permettant d’être
plus disponibles, assidus, concentrés et motivés.

Outre les postes de manager, nombreux sont
les métiers pour lesquels Auchan enregistre
un besoin important en main d’œuvre qualifiée. C’est notamment le cas pour la boucherie
et la boulangerie. Le Luxembourg développe
des relations avec des établissements locaux
(organismes de formation).
L’objectif est de permettre aux collaborateurs de
suivre des formations (personnelles, professionnelles, métiers) avec des organismes proches
géographiquement, moins contraignantes sur

En France, Auchan travaille avec Pôle Emploi et
les missions locales dans le but d’intégrer des
jeunes demandeurs d’emplois aux profils très variés (scolarité difficile, non diplômés, chômeurs
longues durées, sans expériences, etc). Pour ces
profils, le recrutement sans curriculum vitae, a
notamment été mis en place depuis 2010.

1

Donnée issues du bilan social 2013 d’Auchan France
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Enfin, dans la zone Europe occidentale, l’accompagnement des tuteurs, maîtres d’apprentissage et maîtres de stage expérimentés, selon
un calendrier et un contenu de prise en charge
très précis, permet une meilleure intégration et
une meilleure formation des nouveaux collaborateurs.

FOCUS « GROWING2GETHER »
Le Portugal a mis en place le nouveau programme « Growing2gether ».
Cette opération vise à recruter de jeunes étudiants diplômés de master. Au moment de leur arrivée, leur
formation est assurée par un encadrement constitué de collaborateurs récemment embauchés, à fort potentiel, ayant vécu et connu eux-mêmes quelques mois auparavant, toutes les étapes liées à l’intégration au
sein de l’entreprise.
Les résultats de ce programme ont été jugés très encourageants puisque 90 % des jeunes ayant participé à
ce programme sont désormais inscrits dans les effectifs de l’entreprise.

le dialogue social comme levier de progrÈs social
Le dialogue social est nourri par les échanges tenus,
sous diverses formes, dans les différentes instances
existantes dans les pays et métiers de l’entreprise.
Sur la période, 11 885 réunions consacrées au dialogue
social ont été tenues avec des collaborateurs et partenaires sociaux. La tenue de ces réunions est essentiellement concentrée en Europe Occidentale, même
si des signes forts laissent apparaître une volonté des
dirigeants des autres zones de développer ces
moments et lieux d’échange dans leurs entités. Y sont
abordés, en partie ou en totalité selon les entités, tous
les aspects sociaux ayant donné lieu à la conclusion
de certains accords portant sur les domaines de : la
santé, des conditions de travail, des contrats salariaux,
de l’égalité hommes/femmes, de l’organisation du
temps de travail, etc...
Ces rencontres sont organisées sur un rythme assez
soutenu et important en Europe Occidentale, où le
dialogue social est traditionnellement et culturellement très présent. Sur cette même zone géographique, des collaborateurs sont choisis au local par les
syndicats où des représentants sont élus par les salariés pour porter les messages forts et formaliser des
revendications auprès de la direction du site. Au niveau
national, des membres sont élus et siègent aux
instances représentatives de leur entité. Y sont discutés les sujets de préoccupations majeurs des collaborateurs, au regard du contexte socio-économique, et s’y
négocient des accords collectifs.
En Europe Centrale & Est et en Asie, même si les
modèles sociaux sont moins développés, certains
pays ont créé des comités de vie. Ainsi, à défaut d’obligations légales visant à organiser le dialogue social,
Auchan Chine a mis en place, de sa propre initiative,
des EEC (Employee Employer Comittee) qui permettent à un groupe de représentants d’employés
d’aborder systématiquement, chaque trimestre, avec
leurs managers, des problématiques liées : à la sécurité,
aux accidents de travail, aux conditions de travail ainsi

Nombre de réunions avec représentants
du personnel

30/09/2014
Europe Occidentale

11 321

Europe Centrale & Est

346

Asie (hors RTMart Chine)

218

TOTAL GROUPE AUCHAN

11 885

qu’aux activités du magasin. En toute transparence, les
bilans des EEC ainsi que les actions à mener sont affichés
en magasin. Comme en Europe Occidentale, toutes
ces actions préventives permettent de mieux sensibiliser et professionnaliser tous les collaborateurs et
prestataires extérieurs aux risques de l’entreprise.
Ces concertations ou échanges peuvent également
intervenir au niveau global de l’entreprise (comité de
groupe et comité Européen constitués de représentants de tous les pays et métiers de la communauté
Européenne). Au niveau de l’établissement, ils prennent
diverses formes : du simple partage d’informations,
à la négociation, en passant par la consultation, en
fonction des sujets abordés.
Sur Auchan France, les échanges avec les partenaires
sociaux ont par exemple permis la signature de dix
accords collectifs et avenants. Ceux-ci portent notamment sur le télétravail, sur l’insertion des travailleurs
en situation de handicap, sur la mise en place d’un
programme d’adaptation des compétences à la transformation de l’entreprise qui comprend un dispositif
de préretraite total à l’intention de l’encadrement.
Groupe Auchan veille à maintenir et développer un
dialogue social cohérent, constructif et de confiance
avec ses collaborateurs et partenaires sociaux, selon
des modalités qui peuvent différer en fonction du
contexte du pays et de la législation en vigueur.
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santÉ, sÉcuritÉ et condition detravail des collaborateurs
TAUX D’ABSENTÉISME*
Total Groupe Auchan
Asie (hors RT-Mart Chine)
Europe Centrale & Est
Europe Occidentale

Asie (hors RT-Mart Chine)
Europe Centrale & Est

2,4 %

(par million d’heures travaillées)

6,51

Europe Centrale & Est

5,30

0,07

30/09/2013
Europe Occidentale

52,89

1,33

NB DE MALADIES PROFESSIONNELLES***

30,23

Asie (hors RT-Mart Chine)

0,74
0,13

Europe Occidentale

4,1 %

TAUX DE FRÉQUENCES DES ACCIDENTS***

Europe Occidentale

(par million d’heures travaillées)

Total Groupe Auchan

3,1 %
1,0 %

Total Groupe Auchan

TAUX DE GRAVITÉ DES ACCIDENTS**

463

30/09/2014

prog%

435

-6 %
0%

Europe Centrale & Est

5

5

Asie (hors RT-Mart Chine)

-

-

468

440

Total Groupe Auchan

-6 %

- Effectifs calculés au 30/09/2014, autres données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014
- Pour les taux de gravité et de fréquence, ne sont comptabilisés comme des accidents : les accidents entrainant un arrêt
de travail d’un jour calendaire ou plus, le jour de l’accident n’étant pas comptabilisé.
* Le taux d’absentéisme maladie correspond à l’ensemble des heures non travaillées par les salariés pour cause de maladie
(uniquement)
**Le taux de gravité est lié au nombre de jours d’arrêt dus à un accident de travail entraînant un arrêt
*** Le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents du travail avec arrêt constaté sur la période
**** Nombre de maladies reconnues par un organisme officiel. Pour les activités de Groupe Auchan en France, les données
sont calculées sur l’ensemble de l’année 2013.

Les chiffres étant difficilement comparables, le nombre d’accidents du travail (ne sont pris en compte que
les accidents du travail avec arrêt de plus d’un jour) est très variable d’un pays et d’un métier à l’autre.
La définition de l’indicateur ayant évolué entre 2013 et 2014 (l’indicateur incluait l’année dernière les
accidents de trajet pour certaines entités, ce qui n’est plus le cas cette année), les données sont difficilement comparables entre 2013 et 2014. On note cependant que le nombre d’accidents a augmenté très
légèrement (10 270 en 2014 pour 10 172 en 2013), représentant à l’échelle de l’entreprise une progression
de 1 %.
Le taux de gravité est stable à 0,74.
Une légère augmentation de celui-ci peut être relevée en Europe occidentale, liée en partie à l’intégration de l’effectif CDD au calcul de l’indicateur cette année, et dont la sinistralité est plus importante.
Néanmoins, dans les autres zones, une régression très marquée du taux de gravité a été enregistrée en
raison des politiques de prévention des risques menées via la formation et les investissements dans de
nouveaux équipements de travail.
En 2014, le taux d’absentéisme maladie au niveau du groupe est en net recul, passant de 3,9 % en 2013 à
3,1 % en 2014. Toutes les zones et métiers sont concernés par cette baisse. Cela est notamment dû, d’une
part aux politiques mises en œuvre en matière de conditions de travail (formation e-learning, cours de
manutention des charges, équipements de travail, etc.) et d’organisation du travail des collaborateurs
(meilleure répartition des charges et horaires de travail), et d’autre part à la modification apportée à la
définition de l’absentéisme où les absences pour maternité sont dorénavant exclues (cas spécifique de la
Pologne qui voit ainsi son taux passer pour les hypermarchés de 7,3 % en 2013 à 3,4 % en 2014, soit une
régression de 54 %).
Le nombre de maladies professionnelles baisse significativement de 6 %, passant ainsi de 468 en 2013
à 440 en 2014. Les formations « gestes et postures » dispensées en France et en Espagne aux collaborateurs occupant des postes à fortes contraintes physiques (caisses, mises en rayon), où la répétitivité des
mouvements est importante, produisent leurs effets. Cette baisse se concentre notamment sur l’activité
hypermarchés de ces pays.
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Depuis 13 ans, via des baromètres d’opinion interne, 17
entités évaluent, à intervalles réguliers, sur l’ensemble
de leur périmètre et en tout anonymat, la perception
qu’ont leurs collaborateurs des politiques humaines et
managériales. Les résultats sont ensuite communiqués
par les managers auprès des salariés au local, et ce, pour
chaque service ou rayon, comme au national, afin de
mener à bien les éventuelles actions correctrices nécessaires, en réponse aux degrés de satisfaction des collaborateurs sur leur métier, notamment sur leur perception d’être informés et sur leurs besoins en formation.
L’amélioration du confort au travail contribue à un
meilleur exercice au quotidien.
C’est pourquoi les différentes entités du groupe
mettent en place des démarches de prévention des
risques basées sur la lutte contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
Parmi les principales causes, sont recensés : les accidents de circulation et de manutention souvent liés à
un effort physique trop intense, le non port d’équipements de sécurité (chaussures, gants), les coupures ou
mauvaises manipulations de machines. Les troubles
musculo squelettiques (TMS) restent, de loin, les principales maladies professionnelles du fait de gestes répétés et mal répétés sur certains postes de travail tels que
la manutention ou les mauvaises postures en caisses.
Plus globalement, pour limiter l’impact des activités sur
la santé de leurs collaborateurs, les entités, principalement des zones de l’Europe Occidentale et Centrale &

Est agissent sur les différents niveaux de prévention
existants :
• primaire (visant à éliminer le risque à la source) :
Intégration des critères ergonomiques et de
prévention des risques dès la conception de
nouveaux locaux de travail et la recherche de
nouveaux équipements de travail.
• secondaire (visant à réduire la survenance et l’impact des risques) : avec notamment la poursuite
de l’agrandissement du parc de tire palette électrique à levée auxiliaire.
• tertiaire (visant à réagir à l’urgence de la situation
et sa réparation) : avec des analyses de la survenance des maladies professionnelles par groupes
de travail pluridisciplinaires et souvent en association avec des organismes étatiques (caisse d’assurance retraite et de santé au travail pour la France).
En Europe de l’Ouest, des audits techniques et normatifs ont une nouvelle fois été menés en 2014 sur les sites.
En Italie, un audit technique a par exemple été effectué
sur l’ensemble des hypermarchés pour vérifier que tous
les éléments sécuritaires sont en conformité avec les
législations en vigueur. Les différents postes de travail
des magasins sont passés au crible afin de prendre les
mesures correctrices nécessaire et d’envisager les dispositions à même de prévenir les dangers liés aux activités et à la configuration des sites. A titre d’exemple,
l’ensemble des directeurs et RRH d’Auchan France
ont reçu une formation sur la prévention des risques.

FOCUS « QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL », APPELÉE QVT
Un Pôle Qualité de Vie au Travail a été créé en France dans le cadre d’une démarche globale pluridisciplinaire (public concerné très large visant les employés comme les membres de la direction ; actions mise en
place d’ordre professionnel et personnel ; touchant tous les domaines de la santé/sécurité) dont l’objectif
est de favoriser une meilleure qualité de vie au travail des collaborateurs. Celle-ci s’appuie notamment sur
des actions et orientations très concrètes en matière de prévention des risques (formation de professionnalisation des membres du CHSCT à la prévention des risques ; poursuite des formations liées à l’activité
physique (PRAP); formation de formateurs à la sécurité). Ces actions sont mises en place et définies par des
directeurs de magasins et RRH.
Auchan France est la première des entreprises de grande distribution à avoir développé depuis 2 ans, avec
l’aide de l’Ecole de la Sécurité, une formation, reconnue par les institutions spécialisées en matière de
prévention des risques, liée à la manutention et aux postures physiques. Celle-ci a d’ailleurs été développée
avec l’aide de l’INRS (Institut National de recherche sur la santé et sécurité) et des CARSAT (Caisse de retraite
et de santé au travail). Elle est reconnue comme formation qualitative au niveau de la branche par la FCD2.

suite du FOCUS...
2

Fédération du Commerce et de la distribution
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Ainsi au 30/08/2014, Auchan France comptait 3 instructeurs référents qui ont formé, en un an,
200 formateurs à la prévention des risques. Ces mêmes formateurs ont ensuite eux-mêmes
dispensé un module sécurité à plus de 4 000 collaborateurs.
De la même manière, 90 % des directeurs et des RRH ont suivi une formation aux enjeux de la
prévention des risques et à la présidence de leur CHSCT.
L’ambition du pole Qualité de Vie au Travail 2014-2018 a été définie ainsi comme la volonté
d’offrir à chaque collaborateur un contenu de travail motivant et des conditions de travail en
constante amélioration.
En complément, la volonté de pouvoir aider et soutenir chaque collaborateur lorsqu’il rencontre une difficulté, quelle qu’en soit la nature, a trouvé une réalisation dans la mise en place
du service HumaniA.
Ouvert 12 heures par jour, 6 jours sur 7, ce service téléphonique a pour objectif d’aider les personnes à trouver des solutions appropriées aux difficultés qu’elles expriment. Il fournit donc à
la fois une aide psychologique, en cas de souffrance au travail ou dans la vie quotidienne, et un
accompagnement social (clarification, information, orientation) pour résoudre des problèmes
familiaux, financiers ou de logement. Les 400 travailleurs sociaux et psychologues du service
HumaniA, ont reçu près de 1 600 appels de collaborateurs en moins d’un an.

lutter contre les situations de prÉcaritÉ
La considération de chacun est une valeur essentielle de la Vision d’Auchan, qui place l’Homme
au cœur de ses priorités. La bonne santé de
l’entreprise ne peut être rendue possible sans
une prise de conscience proactive visant au
mieux vivre et à la qualité de vie de ses collaborateurs.
C’est pourquoi il a été mis en place un régime
qui garantit une couverture santé et des avantages sociaux complémentaires dans la quasi-totalité des pays où ces avantages ne sont pas
généralisés3.
Face aux désengagements récurrents de certains
Etats concernant la prise en charge de certains
frais de santé, plusieurs entités s’organisent pour
pouvoir proposer des prestations de qualité
(santé/prévoyance) à des tarifs compétitifs,
préservant ainsi le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Dans de nombreux hypermarchés français
(essentiellement sur la région Parisienne) qui
disposent de la place nécessaire, des cantines
proposent à leurs collaborateurs une restauration équilibrée et peu onéreuse.

3

Hormis pour le Luxembourg
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Des subventions complémentaires sont
octroyées par les directions de certains sites et
par des comités d’établissements. Cela concerne
plus particulièrement les salariés n’ayant pas la
possibilité de rentrer au domicile à l’heure du
repas (contraintes liées aux transports).
2014 a été pour Auchan France une année
marquée par des progrès significatifs en matière
de protection sociale. Sur la santé tout d’abord,
avec une forte amélioration des garanties du
régime de base obligatoire. Sur la prévoyance
d’autre part, avec l’harmonisation des garanties
quel que soit le statut professionnel du collaborateur. Par ailleurs, les collaborateurs de plus de
55 ans travaillant à temps plein ont désormais
la possibilité de passer à mi-temps, tout en percevant une indemnité financière pour soutenir
progressivement leur baisse de revenus, sans
effet sur leur retraite future.
Enfin, pour l’encadrement, Auchan France a
décidé de mettre en place des mesures plus
adaptées à la structure des retraites avec un
régime de retraite complémentaires par
capitalisation.

participer au dÉveloppement individuel des collaborateurs
TOTAL HEURES DE FORMATION*
4.362.933 h +5%

Les politiques sont basées sur les connaissances des
hommes et des femmes de l’entreprise et sur l’envie
partagée de construire un parcours professionnel
jalonné de rencontres, de formations et d’expériences
permettant le développement des compétences.

20 %
36 %

Rencontrer, apprécier le collaborateur, détecter
ses talents, ses points de progrès, sont des actes
essentiels pour constituer avec lui un parcours de développement favorisant son employabilité.
La formation en est un pilier essentiel mais néanmoins pas le seul. Le travail collaboratif, l’accompagnement, le coaching et le mentoring pratiqués dans
certaines unités permettent également à chacun de
progresser.

4,36 M d’h
+5 %
44 %

Europe Occidentale

En 2014, plus de 4,3 millions d’heures de formation
ont été dispensées dans le groupe.
Celles-ci ont répondu aux besoins des différents
métiers, ont été construites et dispensées principalement autour de : l’appropriation des valeurs de
l’entreprise, du projet commercial et managérial,
l’accompagnement de l’évolution des métiers, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, etc...

Europe Centrale & Est

Asie (hors RT-Mart Chine)

NB HEURES DE FORMATION*
+5 %

5%
16 %

-11 %

35 %

ENCOURAGER L’INNOVATION
Créative Attitude : de l’innovation
participative à l’innovation collaborative
Pour Groupe Auchan, la réussite de l’entreprise
ne peut s’envisager sans la richesse, l’initiative
individuelle et la capacité d’innovation de chaque
collaborateur. De manière historique, l’entreprise a
toujours donné la possibilité à chacun de proposer
ses idées, de les tester et de les développer en cas de
succès. En 2011, la mise en place d’un programme
global d’innovation participative, « Créative Attitude
», s’est donc faite dans cette logique, pour le moment
dans les pays de la zone euro (France, Espagne, Italie,
Portugal, Luxembourg sur tous les métiers de ces
pays).

Total
Groupe Auchan

Asie (hors RTMart Chine)

Europe
Centrale & Est

Europe
Occidentale

2012

4 165 141

641 112

1 361 631

2 162 398

2013

4 362 933

867 020

1 573 073

1 922 840

prog %

5%

35 %

16 %

-11 %

(1)

Depuis, Créative Attitude est devenu un axe central
de stratégie du groupe. Surtout, la 1ère édition des
Trophées de l’Innovation groupe a permis un état
des lieux exhaustif de la démarche. A ce jour, plus de
3 000 idées ont émergé au sein d’une population de
120 000 collaborateurs (nombre de collaborateurs
sous contrat dans les pays où Créative attitude
existe) et plus de 200 ont été sélectionnées pour
entrer en phase de test avant déploiement. Chaque
projet apporter une valeur ajoutée nouvelle, que ce
soit pour le commerce, l’efficacité opérationnelle, le
développement ou les politiques RSE du groupe.

Données calculées sur l’année civile 2013 versus année civile 2012 (cf. méthodologie)
* Total des heures de formation constatées.
** Données estimées car des incertitudes subsistent sur la non comptabilisation des prestataires formés par Auchan Chine.
(1)
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Quelques exemples de réussites
Les lauréats des Trophées de l’Innovation Groupe :
• Trophée de l’innovation « Commerce, produits et offre »
Boutique Sécurité – Auchan France : Les produits concernant la sécurité ont été regroupés en entrée de magasin. Les clients disposent ainsi des conseils d’un véritable spécialiste,
l’agent de sécurité étant posté à proximité.
• Trophée de l’innovation « Nouveaux services clients et relation client »
Client Box – Oney Banque Accord Portugal : Auparavant, les informations clients, des campagnes commerciales et marketing étaient dispersées sur différents supports.
Désormais, tout est réuni sur une seule plate-forme, permettant de contacter plus rapidement et plus facilement les clients cibles et de mieux analyser l’efficacité des opérations promotionnelles.
• Trophée de l’innovation « Efficacité opérationnelle et rentabilité »
Macaron Informatif – Auchan France : Pour éviter aux collaborateurs de perdre du temps
à vérifier à chaque caisse la présence de retours, des macarons fluorescents signalent
désormais leur présence en caisse, optimisant leur ramassage et permettant gain de temps
et confort de travail pour les hôtes et hôtesses de caisse.
• Trophée de l’innovation « Relais de croissance et développement audacieux »
Automatric – Alcampo Espagne : Automatric est un système de paiement automatique
aux bornes de stations essence via l’identification de la plaque d’immatriculation du client,
diminuant ainsi les files d’attente à la station essence et faisant donc gagner du temps aux
clients.
• Trophée de l’innovation « Pratiques managériales innovantes et RSE »
Art Partout – Immochan Portugal : Pour la pré-ouverture du centre commercial Alegro
Setúbal au Portugal, les travaux de la galerie ont été transformé en un espace artistique et
culturel, valorisant ainsi le centre commercial et améliorant sa notoriété.

Les premières innovations commencent à être déployées auprès des clients, tels « Flash’N Pay », la
solution de paiement mobile développée par Oney Banque Accord intégrant la gestion de la fidélité
client, la liste de courses, les bons de réduction, le ticket électronique… et qui sera déployée dans les
hypermarchés Auchan en France.
Pour trouver les idées créatrices de valeur ou les nouveaux services qui séduiront les clients, l’ambition aujourd’hui est d’accélérer la démarche. Cela doit se traduire par un nombre de collaborateurs
plus important, avec plus d’idées proposées et un meilleur taux de transformation des idées en innovation. Pour démultiplier Créative Attitude à l’ensemble des pays et des métiers du groupe, c’est
un véritable changement d’état d’esprit de l’ensemble de ses entreprises qu’il faut opérer. Ainsi, le
management intermédiaire, devra être mieux sensibilisé aux enjeux de l’innovation pour adapter son
mode de management et laisser plus de place à la prise d’initiatives, passant de l’innovation participative à l’innovation collaborative.
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PARTAGER LA RÉUSSITE DE L’ENTREPRISE
Depuis leur lancement en 1977, les politiques de partage ont fait de Groupe Auchan un groupe pionnier en
la matière.
Pour remporter la bataille du commerce et la confiance de ses clients, le groupe a conscience du rôle
central de ses équipes. Pour ses entreprises en constante évolution, il est donc indispensable que les
collaborateurs soient étroitement associés à l’ambition partagée. Cela permet un élargissement de leur champ de
professionnalisation et la possibilité pour chacun d’occuper de nouvelles responsabilités.
En définitive, cette politique s’inscrit dans la poursuite du triptyque historique de Groupe Auchan : « le partage du savoir, du pouvoir et de l’avoir ».

1/ Insuffler une nouvelle dynamique
Le partage est donc à la fois efficace parce que contributeur à la performance de l’entreprise, et équitable
car il associe les collaborateurs aux fruits de leur travail. Cependant, dans un contexte économique de
plus en plus difficile, il devenait important de redonner un cadre précis à ces politiques de partage pour
guider tous les pays dans leur mise en œuvre ou leur
évolution, afin de les redynamiser.

bilan sur la période
Près de 200 M€ distribués par les politiques de partage 163 000 collaborateurs
actionnaires ; 90,6 % des ayants droit sont
actionnaires du groupe 9 fonds, 9 pays
(France, Italie, Luxembourg, Espagne, Portugal, Hongrie, Pologne, Russie, Chine) et tous
les métiers du groupe (sauf le e-commerce).

C’est pourquoi Groupe Auchan s’est doté, en 2014,
d’un référentiel commun garantissant cohérence et
équité entre les entités sujettes à l’actionnariat salarié. Surtout, c’est sur cette base que, en 2015, les pays
pourront s’appuyer pour adapter leur politique de
partage. Car ces réflexions sont menées en local, au
plus proche des collaborateurs, pour tenir compte au
maximum des spécificités de chaque pays et métier,
tout en valorisant et rémunérant au mieux les performances individuelles et collectives.

NB ACTIONNAIRES GROUPE AUCHAN
163.066 +2 %

% ACTIONNAIRES/AYANTS DROITS

13 295
8%
109 739
67 %

100 % 100 %
93 %

93 %

91 %
89 %

163 066
actionnaires
+2 %

Europe Occidentale
Asie (hors RT-Mart Chine)

91 %

86 %

40 032
25 %

Europe Centrale & Est

Total
Groupe Auchan

Asie (hors RTMart Chine)

Europe
Centrale & Est

Europe
Occidentale

2013

93 %

2014

91 %

100 %

89 %

93 %

100 %

86 %

91 %
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Nombre d’actionnaires

HYPER

France

52 841

52 474

-1 %

94 %

89 %

-5 %

Chine

11 896

13 295

12 %

100 %

100 %

0%

Espagne

12 038

11 836

-2 %

99 %

99 %

0%

Hongrie

6 355

5 655

-11 %

94 %

87 %

-7 %

12 027

11 621

-3 %

96 %

96 %

0%

499

473

-5 %

81 %

80 %

-2 %

Pologne

9 512

10 495

10 %

98 %

100 %

2%

Portugal

7 696

7 598

-1 %

99 %

100 %

1%

21 082

23 882

13 %

84 %

81 %

-4 %

133 946

137 329

3%

94 %

91 %

-3 %

11 983

11 858

-1 %

93 %

99 %

7%

Espagne

4 817

4 639

-4 %

93 %

94 %

1%

Italie

7 210

7 161

-1 %

83 %

84 %

1%

24 010

23 658

-1 %

90 %

93 %

4%

France

800

829

4%

85 %

88 %

3%

Portugal

258

262

2%

97 %

94 %

-3 %

Total BANQUE

1 058

1 091

3%

88 %

90 %

0%

Alinéa

1 139

988

-13 %

47 %

40 %

-15 %

Total AUTRES

1 139

988

-13 %

47 %

40 %

-15 %

Russie
Total HYPER

France

Total SUPER

AUTRES

GROUPE

Europe
Occidentale

30/09/2013

30/09/2014

prog %

30/09/2014

Luxembourg

BANQUE

prog %

30/09/2013

Italie

SUPER

% actionnaires/nombre ayants droits

111 308

109 739

-1 %

93 %

91 %

-2 %

Europe
Centrale & Est

36 949

40 032

8%

89 %

86 %

-3 %

Asie (hors
RT-Mart Chine)

11 896

13 295

12 %

100 %

100 %

0%

160 153

163 066

2%

93 %

91 %

-2 %

Total SUPER

Nombre et pourcentage de collaborateurs actionnaires, par entité dans lesquelles l’actionnariat
salarié a été mis en place, rapporté au total des collaborateurs remplissant les conditions d’ayant droit de
l’actionnariat salarié (à la date de la fin de la période de souscription annuelle 2014 de l’entité).
L’évolution du nombre d’actionnaires est liée à l’augmentation des effectifs dans les pays où l’actionnariat
existe. La part des actionnaires parmi les ayant-droits est quant à elle en légère baisse. Celle-ci s’explique
en partie par le contexte économique que peuvent connaître certains pays ou entités et en partie par des
modifications méthodologiques.
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2/ Ratio de frais personnel
Sur la période, le ratio de frais de personnel de
Groupe Auchan est de 11 %.
Chaque entreprise du groupe est responsable de la
déclinaison de sa politique de rémunération dans le
contexte économique, législatif et réglementaire qui
lui est propre, mais dans le cadre d’un engagement
et de valeurs partagées.
En particulier, la rémunération globale vise à être
attractive, avec une partie fixe dans les pratiques du
marché et une partie variable individuelle attachée à
la performance du collaborateur ainsi qu’une partie
collective.
Les dispositifs de rémunération s’accompagnent
également de divers avantages sociaux, adaptés au
contexte local, qui prennent en particulier en compte
la protection santé et prévoyance des salariés et de

Diversité et égalité
des chances,
un enjeu d’entreprise
Riche d’une grande diversité de métiers, l’entreprise
s’attache à ouvrir un grand nombre de ses parcours
professionnels à des hommes et des femmes de tous
horizons et de toutes qualifications. Les politiques
d’embauche prévoient de proscrire toute forme de
discrimination, qu’elles soient liées au sexe, à l’âge,
au handicap, à la religion, à l’orientation sexuelle ou
autres.
L’entreprise considère la diversité comme un levier
de performances majeur. C’est grâce à la multiplicité des profils et de points de vue que l’entreprise est
capable de s’adapter et de réagir plus vite.
Les diversités représentées dans les équipes reflètent
celles des métiers, des clients, des pays et des sociétés au sein desquels Groupe Auchan est implanté.

RATIO CA HT (hors essence) /
FRAIS PERSO AVEC INTERIM
14 %
11 %

10 %
7%

Europe Occidentale

Europe Centrale & Est

Asie (hors RT-Mart Chine)

Groupe Auchan

Égalité Hommes/Femmes
En France et en Espagne, des accords ou plans
d’égalité ont été formalisés avec les différents
partenaires sociaux. Ces contrats officialisent l’engagement de l’entreprise pour développer une série de
mesures sur : l’égalité à l’embauche, la conciliation vie
privé/vie professionnelle, la promotion, la formation
et la communication, en évitant toute discrimination
directe ou indirecte pour raison de genre.
Au Portugal, Jumbo a signé en 2013 un accord avec
20 autres entreprises du pays, destiné à promouvoir
l’égalité des sexes. Entre 2013 et 2014, la part des
femmes managers de l’enseigne est passée de 45 à
46 %.
voir schémas à la page suivante...

Certaines entités développent et consacrent, dans
leurs politiques, des pans importants pour lutter
contre toutes formes de discrimination. Tous ces
principes et règles sont formalisés dans le cadre
de règlements intérieurs, code éthique, formation,
convention. A titre d’exemple, Jumbo Portugal a
obtenu la certification de responsabilité sociale SA
8000.
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Femmes exerçant une responsabilité de manager

RÉPARTITION EFFECTIF HOMMES/FEMMES

RÉPARTITION DES HOMMES/FEMMES
PARMI LES MANAGERS

Total Groupe Auchan

37 %

63 %

Total Groupe Auchan

Asie (hors RT-Mart Chine)

37 %

63 %

Asie (hors RT-Mart Chine)

Europe Centrale & Est
Europe Occidentale

43 %

57 %

47 %

50 %

Europe Centrale & Est

72 %

28 %

53 %

50 %

37 %

Europe Occidentale

63 %
36 %

64 %

Les femmes représentent environ 2/3 des effectifs du groupe. Augmenter la parité et la promotion des
femmes à des postes de direction est un objectif partagé dans l’entreprise.
Sur la période, la part de femmes exerçant une responsabilité de manager est quasi stable
(47 % en 2014 pour 48 % en 2013).

Favoriser et accompagner l’insertion des personnes
en situation de handicap
Les enseignes du groupe mènent une politique destinée à intégrer des personnes en situations de
handicap, en y sensibilisant notamment collaborateurs et clients.
7 828 collaborateurs étaient reconnus comme en situation de handicap en 2013, soit 9 % de plus
qu’en 2012. Ils représentent 3,5 % des effectifs totaux, soit une hausse de 0,2 points par rapport à
2012.
Cela est notamment lié aux campagnes de sensibilisation, à l’instar de la manifestation sportive « handi
basket » tenue en France en 2013, qui sont régulièrement menées chaque année dans les différentes entités afin de faire tomber les idées reçues et a priori
qui peuvent subsister sur le handicap.
Au local, certaines entités s’associent et signent des
accords avec des partenaires sociaux et institutionnels afin de mieux intégrer ces collaborateurs. A ce
titre, et pour faciliter leur insertion, des engagements
ont été pris en termes d’aménagement de poste de
travail, de formation et de sensibilisation de tous les
collaborateurs, d’intégration de stagiaires.
Par ailleurs, certaines entreprises ont de plus en plus
recours à des sociétés de sous-traitance intervenant
pour des prestations diverses : entretien et nettoyage
des espaces verts, réparation des caddies, vente de
cartables fabriqués par des salariés de fournisseurs
en situation de handicap.
Dans certains sites commerciaux, pour que les clients
soient davantage sensibilisés au handicap des collaborateurs en situation de handicap, la présence
d’hôtes et hôtesses de caisse malentendants est signalée par un balisage pédagogique spécifique, disposé sur le devant des lignes de caisse.
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TAUX DE SALARIÉS EN SITUATION
DE HANDICAP (hors RT-Mart Chine)

4,0 %
3,3 %

4,3 %

3,5 %
2,7 % 2,7 %
2,1 %

Total
Groupe Auchan

Asie (hors RTMart Chine)

2,4 %

Europe
Centrale & Est

Europe
Occidentale

2012

4,0 %

2,1 %

2,7 %

3,3 %

2013

4,3 %

2,4 %

2,7 %

3,5 %

Données calculées au 31/12/2013 (cf. méthodologie).
Handicap reconnu par un organisme officiel.
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Le progrès est une dynamique qui ne saurait être envisagée ni vécue isolément.
C’est pourquoi les entreprises du groupe veillent à
entretenir des relations commerciales équilibrées et
durables avec leurs partenaires, et à les associer aux
progrès recherchés en matière de RSE.
En complément, les enseignes de Groupe Auchan
participent activement aux travaux menés par les
associations et forums professionnels ou avec
les représentants de la société civile et nouent de
nombreux partenariats sur des thématiques variées.

privilégier
les approvisionnements
locaux ............................................ 33
une mobilité raisonnée
des habitants ................................ 34

VEILLER AUX CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION
1/ Principes généraux et respect des
normes de l’OIT
L’entreprise inscrit sa politique et son action
dans les principes issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux de l’OIT de 1988 et des principes directeurs
de l’OCDE. Ces textes forment un corpus de
droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels qu’Auchan s’applique et applique à ses
partenaires.

reconnus universellement, en revisitant le code
d’éthique commerciale, dont la première édition datait de 1997. Le groupe a pour objectif de
promouvoir le respect de ces principes auprès
de ses fournisseurs, en développant des pratiques commerciales loyales et transparentes.

Dans ce contexte de mondialisation des
échanges, Groupe Auchan a souhaité réitérer,
en 2014, son attachement aux grands principes,

Le code d’éthique commercial est inclus aux
contrats commerciaux et est signé par les deux
parties. Il impose aux fournisseurs de respecter
les principes énoncés ci-avant ainsi que les lois
locales en vigueur des pays dans lesquels ils
produisent.

2/ Adhésion d’Auchan au Global Social
Compliance Programme

3/ Processus de référencement de nos
fournisseurs

L’adhésion d’Auchan au GSCP, depuis 2009, et
son implication dans les travaux menés au sein
de ce programme, permettent de faire avancer
le respect des droits sociaux au niveau international.

Avant référencement d’un fournisseur de
produit(s) à marque propre, un audit, dit de
référencement, doit être réalisé. Cet audit est
destiné à valider des critères sociaux et qualité
des sites de production.
L’ensemble du processus de référencement en
vigueur est présenté dans le schéma ci-dessous.

La politique groupe est de travailler de manière
collaborative sur les problématiques sociales et
environnementales. L’entreprise cherche, par ce
programme, à travailler une approche partagée,
globale et durable.

Politique
Achat
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Audits
Qualité
Social

Validation
fournisseur

Appel
d’offre

Référencement
fournisseur

4/ Auchan, membre fondateur de l’Initiative Clause Sociale (ICS)
Pour permettre une démarche de progrès globale sur les conditions sociales et de sécurité dans les usines,
Auchan participe également, depuis 1999, aux travaux de l’Initiative Clause Sociale (ICS), dont le groupe est
membre fondateur, sous l’égide de la Fédération du Commerce et de la Distribution.
Cette plateforme d’échanges permet aux enseignes adhérentes de travailler sur la base d’une méthodologie
d’audit et d’un référentiel commun d’audits sociaux, accessibles à tous ses membres. Le partage de bonnes
pratiques et d’informations constitue un atout majeur de l’initiative.
Par ailleurs, l’accompagnement des fournisseurs peut être mené conjointement, entre les 20 membres.

5/ Adhésion de Groupe Auchan à l’ACCORD
La tragédie du Rana Plaza a montré que les conditions
sociales de fabrication n’étaient pas la seule préoccupation à prendre en compte. En ce sens, dès mai 2013,
Groupe Auchan a décidé d’adhérer à l’ACCORD Fire &
Building Safety et d’ainsi participer au financement
des audits sécurité des bâtiments, partagés avec l’ensemble des 180 autres enseignes adhérentes. A date,
sur 67 usines avec qui Auchan travaille au Bangladesh,
57 usines faisant travailler plus de 100 000 ouvriers ont
été inspectées. Auchan a accepté le rôle de leadbrand
pour 24 de ces usines.
Non conforme aux mesures de sécurité définies,
l’une de ces usines, dont l’entrepreneur n’était pas

propriétaire a été fermée, les machines données à
certains ouvriers désireux de démarrer une nouvelle
activité de fabrication textile dans leur village.
Enfin, Auchan forme l’ensemble de ses ingénieurs
qualité aux méthodologies d’audit pour mener des
évaluations techniques et sociales des sites de fabrication. Disposer d’équipes formées localement représente un avantage majeur pour la mise en place des
plans d’actions correctives recommandés lors de ces
audits et pour s’inscrire dans une démarche complète
d’accompagnement des fournisseurs.

Statistiques des audits ICS en 2014 - du 01/01/2014 au 31/12/2014
Audits réalisés et mandatés par Auchan en 2014
Dont Audits initiaux
Dont Audits de suivi
Usines communes à Auchan, auditées par d’autres mandants membres
de l’ICS en 2014

175
138
37
183
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DOSSIER

PLAN DE LUTTE CONTRE LA SOUS-TRAITANCE OPAQUE : POINT A DATE
En juillet 2013, afin de renforcer la démarche de contrôle mise en place par Auchan depuis de nombreuses
années, la Direction Offre Achats Produits Internationale (DOAPI) s’engageait de manière volontaire, sur un
plan de lutte contre la sous-traitance opaque, décliné en 8 axes. Le dernier de ces engagements porte sur
la communication régulière de l’état d’avancement du plan. L’audit interne groupe a été missionné afin de
s’assurer de son bon suivi. Un premier déplacement a été réalisé à Dahka en février 2014, suivi d’une communication à la presse en date du 3 avril 2014. Conformément à l’engagement pris, une nouvelle mission
de contrôle s’est tenue du 1er au 12 décembre 2014 en Chine et en Inde, deux autres pays manufacturiers du
Sud où Auchan dispose d’un bureau d’achats.
Les principales conclusions de ce dernier rapport d’audit ainsi que les résultats des visites inopinées des
contrôleurs de productions sont présentés, en toute transparence, dans la synthèse ci-après :
1. Renforcer la formalisation des engagements
Constat Le nouveau code éthique et social qui présente les fondamentaux de l’achat responsable
a vu le jour en mars 2014, sous forme d’un livret : « Charte éthique DOAPI », séquencé en 2 parties :
le code d’éthique commercial fournisseur et le code de conduite collaborateur, remis contre
signature à tous les collaborateurs.
Recommandations :
• Ces documents signés ne font pas, à ce jour, l’objet d’un suivi dans les dossiers du personnel.
• Ajouter à la fiche de poste des Directeurs et Chefs de Groupe, leur responsabilité de véhiculer
et de faire vivre la charte éthique.
Engagements 2015 :
• Conformément aux recommandations de l’audit groupe, les documents seront désormais
archivés dans le dossier de chaque collaborateur.
• La responsabilité de l’information et de l’animation de la charte éthique reviendra aux
Directeurs et Chefs de Groupe.

2. Rendre plus efficaces les contrôles
Constats En Chine, les contrôles aléatoires de traçabilité par les équipes locales sont opérationnels depuis fin février 2014. Ces équipes sont renforcées par un prestataire extérieur depuis
août 2014. En fin d’année 2014, 135 contrôles inopinés ont été réalisés dans 123 des 301 usines
concernées par des productions pour Auchan.
• Nombre de cas de sous-traitance opaque avéré : 0.
En Inde : Ces contrôles aléatoires sont opérationnels depuis juin 2014 et effectués par les équipes
locales.
• En fin d’année 2014, 54 contrôles inopinés ont été réalisés dans 52 des 61 usines concernées par
des productions Auchan.
• Nombre de cas de sous-traitance avéré : 1. Le fournisseur a été déréférencé.
Recommandations :
• Ecrire, de façon transverse, ce qui doit être défini comme un écart significatif par rapport aux
attendus et réaliser des statistiques sur les écarts constatés.
• En début de visite, partager la feuille d’inspection avec le fournisseur, puis la compléter en toute
transparence vis-à-vis de ce même fournisseur.
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Point de vigilance :
• les fournisseurs déclarent des périodes de production trop larges. Cela conduit à des inspections inopinées
inefficaces car intervenant avant ou après production.
Engagements 2015 :
• La démarche sera systématiquement explicitée en début de visite et les résultats seront présentés aux fournisseurs lors d’une réunion de clôture propre à chaque exercice de contrôle.
• Une animation spécifique sera menée auprès des fournisseurs pour qu’ils s’engagent sur des périodes de
production strictement définies et réellement appliquées.

3. Renforcer les sanctions prévues
Constat En juin 2013, Les nouvelles sanctions applicables aux fournisseurs ayant recours à une sous-traitance
non déclarée ont été communiquées par courriel aux fournisseurs du Bangladesh. Ces sanctions stipulent « l’annulation de la commande en cours et l’arrêt immédiat du courant d’affaires avec Auchan, ce qui inclut les commandes engagées produites ou non et non inspectées à la date du constat ». Le 28 janvier 2014, ces informations
ont à nouveau été communiquées aux fournisseurs des bureaux du Bangladesh, d’Inde et de Chine.
Recommandation :
• écrire une procédure détaillée type « Gestion de crise » afin de gérer les cas de sous-traitance opaque avérés.
Point de vigilance :
• les modalités de reprise éventuelle de collaboration ne sont pas définies à ce jour.
Engagement 2015 :
• la procédure détaillée recommandée et les modalités de reprise éventuelle de collaboration avec un fournisseur déréférencé seront définies et formalisées.

4. Intensifier et généraliser la formation
Constat Une formation sur l’achat responsable (Droits de l’homme, Ethique, Qualité et Environnement) a été
écrite. Le module de formation a été testé les 10 et 11 septembre 2014. Un nouveau test sera réalisé les 10 et 11
février 2015.
Recommandation :
• intégrer les informations des merchandisers sur la décomposition des coûts par type de famille, produit, à la
formation.
Point de vigilance :
• Communiquer et expliquer aux équipes des bureaux, les politiques RSE de Groupe Auchan.
Engagement 2015 :
• Le développement des formations en vigueur intégrera des cas concrets sur la décomposition des coûts des
produits.
• En réponse au point de vigilance relevé, le chef de Groupe RSE se rendra dans l’ensemble des bureaux pour
une information pédagogique sur les politiques RSE de Groupe Auchan. Un référentiel des engagements formalisé et détaillé sera remis aux collaborateurs des bureaux de sourcing.
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5. Fluidifier le système en développant un portail internet
Constat Un portail internet « Traceability » a été créé dès décembre 2013. L’ensemble des fournisseurs référencés y déclarent leurs différents sites de production. Le fournisseur a ensuite l’obligation, au plus tard 24 heures avant le début de la production, de relier chaque commande à une
usine.
L’outil ne permet toujours pas aux fournisseurs de déclarer les dates de début et de fin de production.
Recommandations :
• Il est urgent de développer cette fonctionnalité et d’exiger des fournisseurs une plus grande
fiabilité de l’information par mise à jour régulière de ces dates.
Engagement 2015 :
• Le cahier des charges relatif à cette fonctionnalité est en cours d’élaboration par la Direction
informatique. Sa mise en œuvre sera effective à compter du second semestre 2015.

6. Développer une politique de partenariat avec des fournisseurs
stratégiques
Constat l’objectif pour 2017 est de développer le partenariat avec les fournisseurs et de ne travailler qu’avec 100 fournisseurs stratégiques couvrant 80 % du chiffre d’affaires textile.
• Une véritable stratégie fournisseurs a été mise en place afin d’atteindre cet objectif.
• Cette politique est expliquée par les bureaux d’achat aux fournisseurs stratégiques : en outre,
des réunions plénières se sont tenues :
• En Chine, à Shanghaï, le 05 décembre 2014
• En Inde, à Tirupur le 08 décembre 2014 et à Delhi le 11 décembre 2014.
• Au Bangladesh en février 2014.
Recommandations :
• Lors des réunions de sensibilisation fournisseurs organisées dans les Bureaux, faire signer une
feuille de présence.
Point de vigilance :
• Certains fournisseurs sont en situation de dépendance économique forte par rapport à Auchan.
Engagement 2015 :
• La recommandation portant sur la signature de la feuille de présence par les fournisseurs lors
des réunions de sensibilisation sera effective en 2015.
• Quant au point de vigilance exprimé, c’est une réalité marginale qui est problématique pour
les deux parties. En effet, pour le fournisseur, la dépendance induit un risque en cas de cessation des commandes. Pour Auchan, l’arrêt d’une relation commerciale avec un tel fournisseur
induit, dans la législation de ces pays, une responsabilité financière, via dédommagement, venant compenser la perte d’activité.
Engagement 2015 :
D’ici à la fin de l’année 2015, l’ensemble des fournisseurs en situation de dépendance économique vis-à-vis de la DOAPI seront identifiés. Un dialogue sera ensuite instauré avec ces fournisseurs afin de les accompagner vers un plan d’autonomisation visant à l’instauration de relations
commerciales avec de nouveaux clients.
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7. Mettre sous contrôle
Constat Ce Rapport de synthèse, élaboré par l’audit interne groupe, permet de faire un deuxième bilan des
actions menées, notamment en Chine et en Inde qui ont fait l’objet d’un déplacement spécifique des équipes
d’audit, et de confirmer que les 8 actions communiquées sont en cours et bien avancées.
Engagement 2015 :
• Un suivi sera effectué en 2015 afin de s’assurer que la mobilisation constatée lors des premiers audits se
poursuit et que les résultats sont au rendez-vous.

8. Communiquer régulièrement sur l’état d’avancement de cette politique
Constat La direction de la communication, en charge du développement durable à la responsabilité de communiquer l’état d’avancement du plan d’action sur le site groupe-auchan.com ainsi que dans le volet RSE du
rapport de gestion. En 2014, cet engagement a été tenu.
Engagement 2015 :
• d’ici à la fin de l’année, un nouvel audit de la politique permettra d’actualiser l’état des lieux ici présenté.
Il sera communiqué en toute transparence dans le Volet RSE 2015 du rapport de gestion de Groupe Auchan.

lutter contre le corruption
Signataire du Global Compact, Groupe Auchan a
poursuivi en 2014 son travail sur la lutte contre la
corruption.
Après avoir rénové le code d’éthique commerciale
(cf page 26) en février 2014, un groupe de travail
piloté par les équipes RSE et juridique, s’est donné, un
programme sur deux ans :
• Pour 2014 : finaliser le benchmark sur les dispositifs existants au sein du groupe, écrire la charte
éthique de Groupe Auchan, dessiner une gouvernance reposant sur des comités éthiques pays, où
l’ensemble des activités sont représentées
(hypermarchés, supermarchés, Immochan, Banque
Accord).
• En 2015 : finaliser la formation à l’éthique des
dirigeants et collaborateurs les plus exposés ainsi
que les processus de remontées des anomalies.

Lors du COMEX groupe du 20 octobre 2014, la charte
éthique, évoquée ci-avant, ainsi que le principe
de création d’un réseau de comité éthiques, tous
métiers, dans chacun des 12 pays d’implantation du
groupe, ont été validés.
Ces comités éthiques pays, comprenant une
douzaine de membres, parmi lesquels : responsables RH, DD, Directeur de l’audit et juridiques, ainsi
que des actionnaires familiaux et des personnalités
externes qualifiées, vont, soit être créés ex nihilo, soit
être le fruit d’une évolution des comités éthiques
hypermarchés du pays, au premier semestre 2015.
Le comité éthique France continuera à assurer la
fonction de comité référent.

Volet RSE du Rapport de Gestion

31

année 2014

Tisser des partenariats durables avec les PME
Les PME sont des partenaires qui permettent
d’offrir un très large choix de produits.
Les enseignes de Groupe Auchan ont pour ambition d’entretenir des relations commerciales
durables avec leurs PME partenaires.
Pour ce faire, de nombreux forums nationaux
et/ou régionaux sont de plus en plus organisés.
Ils permettent notamment de référencer de
nouveaux producteurs et d’enrichir l’offre en
produits du terroir. A titre d’exemple, Auchan
Chine organise une conférence biannuelle,
réunissant, en moyenne, 600 fournisseurs et
assure le suivi mensuel des données relatives
aux produits en rayons, issus de PME partenaires.
Selon les chiffres de l’institut Nielsen pour la
Fédération des entreprises et des entrepreneurs

de France (FEEF), Auchan France reste, en 2014,
l’enseigne de la grande distribution dont la part
du chiffre d’affaires réalisé avec les PME (18,5%)
est la plus importante.
Au regard de ce classement, l’entreprise a mis
en place, courant 2013, « la voie des PME » :
un canal d’informations unique permettant de
faciliter les échanges entre les entreprises et
leurs interlocuteurs magasins. La direction de
la relation PME en charge des produits locaux,
régionaux et origine France, reçoit ainsi
toutes les questions, remarques, réactions ou
réclamations via une adresse mail unique afin
d’apporter des réponses et/ou solutions rapides
(8 jours maximum) personnalisées.

ZOOM SUR PME À L’EXPORT
Dans chaque pays d’implantation de Groupe Auchan, un travail systématique est effectué afin
de détecter les catégories de produits d’origine France pour lesquelles un besoin a été identifié
dans les autres pays d’implantation du groupe. Des visites sont ainsi organisées pour permettre
la facilitation des rencontres entre des PME françaises sélectionnées et des acheteurs internationaux.
Un travail similaire est mené pour les produits d’origine italienne. Depuis 2009, un bureau dédié
à l’exportation garantit un service 360° aux PME référencées: soutien administratif, logistique,
sécurité financière des paiements, étiquetage des produits, recherches sur les marchés des pays
de référence. De 800 000 euros en 2010, le chiffre d’affaires a atteint les 13 millions d’euros en
2014, grâce à 130 PME partenaires impliquées sur plus de 1 000 produits référencés à l’export.

Réduire l’impact du transport des marchandises
Le transport de marchandises étant principalement sous-traité, Auchan a une capacité d’action
et de mesure légèrement plus complexe que si
l’entreprise disposait de ses propres flottes.
L’approvisionnement logistique représente
néanmoins une part importante de l’empreinte
carbone dans le secteur de la grande distribution pour laquelle il existe des leviers d’action.
Cette part est plus ou moins conséquente selon
les pays et métiers, notamment en fonction du
mix énergétique national et des types de fluides
frigorigènes utilisés par les magasins.
Les différentes entités de Groupe Auchan
déploient des politiques de rationalisation du
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transport des marchandises et de la gestion des
entrepôts.
En magasin, les ateliers de préparation (découpe, emballage, étiquetage) en métiers de
bouche permettent de diminuer les volumes de
suremballages.
Les entreprises de Groupe Auchan encouragent
leurs prestataires à moderniser leur parc routier
et/ou à adopter une conduite plus écologique.
Par exemple, dans le cahier des charges de son
dernier appel d’offre relatif à ses transporteurs,
Auchan Hongrie a volontairement imposé la
livraison des produits par des camions

répondant à la norme Euro 5 (émission de monoxyde
de carbone, d’hydrocarbures, d’oxydes d’azotes
et de particules ne devant pas dépasser des seuils
strictement définis).
Certaines entreprises du groupe développent le
transport par camions bi, voire tritempératures,
et par camions à lisses (mécanisme ingénieux qui
permet une cargaison optimale sur deux niveaux de
palettes).
La réduction de l’impact du transport passe également par une rationalisation des parcours.
Depuis plus de 5 ans, pour le transport amont des
marchandises vers les entrepôts, Auchan France, a
recours au « multipick ».
Cette technique permet la collecte et le transport
de produits de petits fournisseurs d’une même
zone géographique dans un seul et même
camion, en optimisant le parcours entre ces
mêmes fournisseurs et en assurant ainsi des
trajets à plein. Dans un même temps, l’entreprise a
réussi à augmenter le taux de remplissage moyen des
camions de plus de 1,5m3 par camion.
En Chine et en Russie, compte tenu de l’étendue des
zones géographiques d’implantation, une coordination par grandes régions permet, selon des modalités
différentes, un meilleur dispatch des approvisionnements, via des plateformes et des responsables
dédiés.

Le mix-transport développé en Espagne, au Portugal, en France, en Hongrie ou en Roumanie permet,
quant à lui, un préacheminement routier jusqu’à un
terminal ferroviaire ou fluvial. Grâce à cette combinaison, la plus grande part du trajet se fait par ces voies,
avant que les remorques ne soient transbordées par
la route jusqu’au terminal de livraison.
Pour l’acheminement de tous les conteneurs de
produits importés de Chine, en provenance du port
de Constanta, Auchan Roumanie a recours au train
afin de livrer la plateforme intermodale où se situe
l’entrepôt d’import. La distance à parcourir via route
est ainsi minimisée.
Sujette à livraisons de marchandises de gros volumes,
Alinéa a mis à l’étude un projet de transport multimodal, favorisant le transport fluvial entre le port et
les entrepôts. Pour le transport de ces entrepôts aux
magasins, 52% des marchandises sont acheminées
par le rail contre 48% par la route.
Si quelques entités se dotent d’indicateurs de
suivi pour encourager davantage l’ensemble des
politiques présentées ci-avant, aucun indicateur n’a
été défini au niveau groupe à ce jour. En cause : le
manque de coordination entre les files logistiques
des différentes entités du groupe ainsi que le recours de certaines à des prestataires sous-traitants
auprès desquels il est parfois compliqué d’obtenir des
informations statistiques.

Privilégier les approvisionnements locaux
Les hypermarchés et supermarchés de tous les pays
du groupe développent une offre de produits locaux,
cultivés et/ou fabriqués à proximité des magasins, en
s’impliquant dans des partenariats directs avec de
petits producteurs. Ces politiques répondent à une
attente forte des habitants, soucieux de consommer
des produits issus de leur région. Par ailleurs, la relation est gagnant/gagnant puisqu’elle garantit aux
producteurs des niveaux de visibilité et de rentabilité
satisfaisants et qu’elle permet aux deux parties de réduire les coûts et marges intermédiaires.
En Espagne, Alcampo a poursuivi le développement
de différents programmes de soutien au secteur
4
5

primaire, notamment celui intitulé « Del arbol a tu
mesa »4.
Celui-ci cible des fruits de saison sélectionnés sur
les terres des producteurs et directement transportés vers les rayons des hypermarchés. Entre janvier
et décembre 2014, 1 033 000 kg de fruits ont ainsi
été achetés. Soit plus du double par rapport à 2013
(402 000kg).
Au Portugal, Jumbo poursuit le développement de
son offre en produits du terroir, référencés « Sabores
de Portugal »5. Plus de 400 variétés de fromage,
charcuterie, fruits et légumes, bonbons, pains, vins,
constituent une offre comparable à celle proposée
sur les marchés traditionnels.

De l’arbre à la table
Saveurs du Portugal

à suivre...
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Afin de valoriser l’offre en produits locaux, certaines enseignes ont développé une signalétique
spécifique dédiée. Les magasins contribuent ainsi au rayonnement économique de leur zone
d’implantation. Cette démarche est souvent complétée par l’organisation d’opérations et d’animations commerciales visant à valoriser les produits locaux.

Une mobilité raisonnée des habitants
Une majorité de centres commerciaux dont
Immochan est propriétaire se situaient, jusqu’à
ces dernières années, en périphérie des villes.
Sous l’effet d’une urbanisation croissante, la
plupart des centres sont aujourd’hui localisés en
lisière d’agglomération, voire même quelques
fois proches du centre ville. Une part non
négligeable des visiteurs (variable selon les sites)
s’y rend aujourd’hui en transports en commun.
100 % des sites hongrois, polonais, roumains,
ukrainiens, disposent ainsi d’une desserte en
transports en commun, située à proximité d’une
entrée de la galerie.
Dans les pays d’implantation mentionnés
ci-avant et de nombreux autres sites des pays

d’implantation, Immochan, en collaboration
avec les acteurs du transport public, est soucieux
de proposer à ses visiteurs, des arrêts agréables,
des fréquences adaptées, des cheminements
lisibles, sécurisés et accessibles aux personnes à
mobilité réduite, jusqu’à l’entrée des magasins.
En Europe Centrale & Est et en Asie, certains
hypermarchés Auchan et certaines galeries
Immochan mettent également des autobus à
disposition de leurs clients qui les transportent
gratuitement du centre-ville au magasin.
À défaut, les nouveaux sites sont pensés pour
être desservis par les transports publics et
accueillir des usagers se déplaçant à vélo, afin de
limiter le nombre de clients véhiculés.

focus tour de france électrique
L’hypermarché de Mantes la Jolie a accueilli, en avril 2014, la première borne rapide pour
voitures électriques, permettant de recharger un véhicule en moins de 30 minutes sur le
parking du magasin. Fruit d’un partenariat entre Auchan France et Nissan, ces bornes,
fabriquées en France, sont en cours de déploiement sur l’ensemble des sites Auchan.
À fin 2014, 36 hypermarchés étaient ainsi équipées. Au second semestre 2015, 96 des 119 sites
le seront.
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Groupe Auchan tient à dépasser le modèle consumériste classique, en assumant sa responsabilité
d’entreprise, sans pour autant perdre de vue son business model originel. Cela se traduit par une offre de
produits et services que l’enseigne rend accessibles,
respectueux de l’environnement, de la société et
contribuant à la bonne alimentation.

UNE ALIMENTATION CONTRôLéE ET SECURISéE
Première des missions du service qualité, la
cartographie des risques est une veille scientifique, un outil essentiel d’aide à la décision et
d’anticipation des crises. Elle se nourrit à la fois
des remontées des clients, des crises survenues
chez Auchan ou ses concurrents, ainsi que des
rencontres scientifiques organisées régulièrement sur les sujets d’actualité.
Depuis 2012, cette cartographie se découpe en
3 zones géographiques, pour coller au plus près
aux réalités du terrain.
Auchan est par ailleurs doté d’un référentiel unique et partagé par tous les pays du
groupe permettant la validation préalable des
fournisseurs.
Préoccupation majeure de tous les gouvernements, objet de dénonciation de la part des
ONG ou des associations de consommateurs, les
pesticides font l’objet d’un groupe de travail
spécifique, issu de la synergie internationale
qualité, qui partage méthodes et exigences
entre toutes les enseignes du groupe afin
d’améliorer les plans de contrôle opérationnels.
Les risques microbiologiques sont surveillés
de près du fait de la suppression de certains
conservateurs. Pour valider l’innocuité d’une
substance, Auchan s’engage, dans les contrats
passés avec l’ensemble de ses fournisseurs, à ce
qu’elle ne soit pas testée sur les animaux.

Par ailleurs, les interdictions introduites contre
les substances comme les bisphénols ou les
phtalates donnent parfois lieu à des substitutions à surveiller.
Groupe Auchan réalise 100 000 prélèvements
pour analyses bactériologiques ou analyses
de conformité chaque année et respecte des
standards qualité de type HACCP6. Dans ce
cadre, 100 % des magasins à enseigne Auchan
et Simply Market sont audités par des sociétés
de contrôle indépendantes.
Les contrôles concernent : le respect des
procédures d’hygiène, le respect de la chaîne du
froid et le contrôle des dates. Toutes les équipes
concernées sont régulièrement formées grâce à
de multiples outils de formation.
Enfin, la question des OGM est traitée avec
l’ensemble de la chaîne alimentaire en toute
transparence. L’ensemble des produits de
consommation courante à marque propre,
du premier prix au produit premium, font
l’objet d’une politique non OGM. En France, la
démarche est poussée jusqu’aux filières viande
et poissons qui garantissent des animaux
nourris à base d’aliments sans OGM.

PROPOSER DES PRODUITS NE NUISANT PAS A LA BIODIVERSITé
Lorsque cela est possible, Auchan supprime
l’huile de palme dans la composition des produits à sa marque. L’objectif est d’améliorer la
qualité des produits et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement. Depuis 2005, 280 recettes
de produits à marque propre ont été reformulées. Il ne reste à ce jour que 44 produits pour
lesquels la substitution est impossible.
En France, Auchan et Simply Market étendent
cette démarche. Lorsque la substitution est impossible, il est demandé aux fournisseurs, dans la
composition de leurs produits, d’utiliser une huile

6
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de palme respectant 4 engagements majeurs :
conformité aux lois et réglementations ; protection des forêts à haute valeur de conservation
et à forte concentration en carbone; consentement libre et préalable des populations locales;
protection de toutes les tourbières.
Dans cette optique, un état des lieux est en
cours afin de privilégier les approvisionnements
de fournisseurs qui s’engagent sur ces axes.
Pour les autres pays, une démarche analogue va
être lancée pour mieux orienter les achats.

Afin de préserver durablement les ressources halieutiques, les hypermarchés et supermarchés français du groupe se sont engagés, depuis 2006, à la
non-commercialisation de bar sauvage pendant
les périodes de reproduction (décembre à mars) ou
encore à privilégier l’élevage à moindre impact environnemental. En 2009, ces mêmes enseignes se
sont également engagées à ne vendre uniquement
que les espèces de requin ou de thon non menacées.
L’ensemble de ces décisions, parfois coûteuses, ont
été prise parce qu’elles répondaient à un consensus
au sein de la communauté scientifique.
Même si ces engagements n’ont à ce jour pas été formalisés ni communiqués au niveau groupe, ils sont
partagés et appliqués, dans l’ensemble des pays
d’implantation du groupe.

En 2013, face à la polémique autour de la pêche de
très grand fonds, Auchan et Simply Market France ont
étudié l’ensemble des paradigmes utiles à une prise
de décision réfléchie. En effet, après avoir analysé les
positions et les mesures prises par les institutions européennes, les études scientifiques expertes publiées
sur le sujet (Ifremer et Conseil International pour l’Exploitation de la Mer), ainsi que la portée d’éventuelles
mesures sur l’ensemble des acteurs de la filière ; les
enseignes ont décidé de suspendre la commercialisation des seules espèces nécessitant un chalutage de
très grand fond (en particulier : sabre noir, la lingue
bleue et le grenadier). Dans l’attente d’éventuelles
avancées sur une pêcherie alternative, la décision
reste effective à ce jour.

L’arrêt de la commercialisation du thon rouge (Thunnus Thynnus) méditerranéen, par Auchan et d’autres
enseignes, a ainsi contribué à la révision à la hausse
des quotas de pêche de l’espèce. Au regard de cette
nouvelle donne, Auchan France évaluera, courant
2015, l’éventualité d’une reprise des ventes de cette
espèce dans certains magasins du sud de la France.

UNE OFFRE DIVERSE, ADAPTéE, ACCESSIBLE ET VISIBLE EN MAGASIN
Auchan développe progressivement une vaste
offre de produits plus responsables. Pour mieux en
informer ses clients, l’enseigne a développé un
balisage permettant d’identifier les produits bio dans
la grande majorité de ses hypermarchés.
Au cours de l’année, les différentes enseignes du
groupe organisent des temps forts et des opérations
commerciales destinées à promouvoir une offre
accessible et responsable : produits bio, produits
d’entretiens naturels, produits issus du commerce
équitable, produits à basse consommation énergétique, produits favorisant l’économie circulaire, etc).
À titre d’exemple, Jumbo Portugal a lancé, courant 2014, une campagne promotionnelle sur des
ampoules LED, exceptionnellement proposées à un
tarif 30% moins cher qu’à l’accoutumée, permettant
d’associer ainsi préservation de la nature, du fait de
la faible consommation des ampoules, et économies.
Cette initiative a été accompagnée d’une communication pédagogique et a été cofinancée par l’Autorité
de régulation des services énergétiques (ERSE).

Afin de faciliter l’autonomie des personnes non et
malvoyantes, en les aidant à repérer les produits
achetés en magasin, Auchan est, à sa connaissance,
la seule enseigne de la grande distribution au
monde proposant un étiquetage des produits à sa
marque en braille. En 2014, 3 457 références ont été
comptabilisées dans les hypermarchés Auchan en
France, Espagne et Portugal. Des contrôles sont
régulièrement effectués en magasin par des
personnes non voyantes afin de vérifier la qualité des
informations en braille proposées.
Lancé en novembre 2012, le portail « Mieux vivre »,
dédié à la bonne alimentation, répond à divers
besoin. Il présente les références commercialisées par
Auchan et dispense des conseils adaptés à certains
régimes alimentaires. Il regroupe par ailleurs des
informations, des conseils et des recettes, proposés
par des spécialistes ou des internautes concernés.
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Nombre de références à marque propre
étiquetées en braille

Hypermarchés

Supermarchés

France
Espagne
Portugal

2 200
639
618

2 200
639
-

TOTAL

3 457

1 776

CONTRIBUER à LA SANTé ET AU MIEUX VIVRE
DES CLIENTS PAR UNE OFFRE ALIMENTAIRE ADAPTéE
Le développement d’une «consommation
durable» est motivé par des préoccupations
de santé : les citoyens sont de plus en plus
sensibilisés à l’impact de l’alimentation sur
leur santé et celle de leurs enfants.
Depuis 2006, des programmes sur la bonne alimentation ont été formalisés dans 5 pays. Ils
encouragent le développement d’habitudes alimentaires et de vie saine dès le plus jeune âge,
assorties d’une pratique sportive régulière.
Représentant aujourd’hui l’une des préoccupations premières pour la majorité des consommateurs, et au cœur même de l’offre « discount responsable » voulue par Groupe Auchan, la bonne
alimentation a été décrétée prioritaire au sein
de la synergie internationale développement
durable, en 2014, et est désormais inscrite dans
les décisions stratégiques du groupe.
A l’instar de ce qui avait déjà été réalisé dans
certaines entités du groupe, les activités hypermarchés et supermarchés de tous les pays d’implantation du groupe, doivent établir un « Plan
bonne alimentation » complet, en travaillant
notamment sur une série d’axes parmi lesquels :
formation, reformulation des recettes à marque
propre, offre en produits frais et locaux, animation en magasin.
Depuis 2005, Auchan Production Alimentaire a
travaillé, sur les recettes des produits commercialisés à marque propre, visant à en améliorer
les qualités nutritionnelles.
Le bilan des économies réalisées, en comparable, depuis 9 ans, se chiffre à : 90 tonnes de sel,
800 tonnes de sucre et 810 tonnes de graisse.

En 2014, la réorganisation des équipes
d’Auchan Production autour du projet
« Réinventons Auchan Prod » a provisoirement
mis ce chantier entre parenthèse. L’objectif de
ce projet est d’être : proactif dans la proposition de produits, plus rapide dans la création
de ceux-ci et d’assurer un meilleur service aux
mandants. Ce projet a mobilisé 6 000 heures
de travail de la part des collaborateurs.
Par ailleurs, l’application de la norme INCO
(réglementation européenne ayant pour
objectif de mieux informer les consommateurs), à l’ensemble des produits à marque
propre, a nécessité la refonte de 45 000 packagings.
Sur ces packagings, doivent figurer, d’ici au 31
décembre 2015 : de nouvelles tailles minimum
de caractère, une nouvelle méthodologie de
présentation et comptabilisation des valeurs
nutritionnelles, une mise en évidence des allergènes. Ces obligations ont donc induit la
mise à jour des cahiers des charges et la prise
en charge de la traduction des packagings des
produits distribués dans les pays d’implantation de l’U.E.
En Espagne, Simply Market a initié en 2011,
un blog dédié à la bonne alimentation
(www.simplysano.es), en partenariat avec
l’université de Saragosse. Via cette plateforme,
développée conjointement avec les étudiants
et les professeurs spécialistes de la santé, les
clients peuvent :
poser leur question à un nutritionniste ; proposer à l’ensemble des internautes desrecettes
de cuisine saine ou encore faire une visite virà suivre...
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tuelle du rayon santé d’un magasin et y découvrir
l’offre en produits bio et diététiques.
Tout au long de l’année, Jumbo Portugal a
poursuivi son travail de sensibilisation et de conseils
nutritionnels envers ses clients. Des informations pratiques sur l’alimentation quotidienne ont été proposées dans un guide mettant l’accent sur les produits
de grande consommation (lait, fromage, yaourts,
œufs, légumineuses, conserves, riz, biscuits, céréales,
fruits secs et graines) en lien avec les opérations commerciales de l’enseigne.
En Chine, la traçabilité est un enjeu essentiel pour garantir une alimentation sécurisée et donc sans risque
sur la santé des consommateurs. Pour la viande
de porc, aliment carné majeur de la gastronomie
chinoise, les clients ont la possibilité, grâce à un code
figurant sur l’emballage produit et à une page web
dédiée, d’obtenir les informations essentielles d’origine de leur morceau de viande (lieu d’élevage, date
et lieu d’abattage).

marchés RT-Mart du pays qui seront ainsi équipés.
La sensibilisation des jeunes générations aux différents enjeux du développement durable participe
aux changements comportementaux nécessaires
afin d’envisager un avenir plus éco-responsable. Destinés aux enfants âgés de 4 à 10 ans, les clubs Rik &
Rok des hypermarchés français, espagnols et portugais se sont positionnés sur les thématiques liées
au développement durable, avec une attention particulière portée à la bonne alimentation. Dans ces 3
pays, le club compte près d’un million d’adhérents
qui reçoivent périodiquement un magazine illustré,
proposant notamment des jeux pédagogiques et des
recettes de cuisine simples.
En réponse aux besoins et attentes des habitants, Auchan encourage et mesure le développement de son
offre issue de modes de production durable.

Dans le même esprit, RT-Mart Taïwan a mis en place
des testing rooms dans 7 de ses magasins. Les clients
peuvent y mesurer eux-mêmes la teneur en pesticides des fruits et légumes et de certains produits
PGC en linéaire, dont l’huile, sujette à diverses crises
en 2012. D’ici à 2016, ce sont l’ensemble des hyper-

Nombre de références de produits bio suivant la définition de l’Union européenne

France
Espagne
Portugal
Italie
Hongrie
Pologne
Russie
Roumanie
Ukraine
Chine
Taïwan
TOTAL

Hypermarchés
5 165
997
486
125
0
0
160

Supermarchés
548
131
138
0
0

0
127
0
0
7 060*

817

Auchan Luxembourg et Auchan France proposent des références bio communes. Pour ne pas les compter deux fois,
le nombre de références bio d’Auchan Luxembourg a été exclu du calcul total.
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En France et en Italie, Auchan et Simply proposent notamment une offre de nombreux produits bio
de consommation courante (pâte, riz, gâteaux, etc.) à moins de 1 euro. Pour encourager la consommation de fruits et légumes, Auchan France propose par ailleurs un îlot de 14 fruits et légumes,
disponibles tout au long de l’année, au prix de 1 euro.
Pour les clients présentant des contre-indications alimentaires, des gammes spécifiques de produits
à marque propre, sans sel, sans saccharose, sans lactose ou sans gluten ont été développées et sont
aujourd’hui proposées dans des pays d’implantation du groupe.

ACCOMPAGNER LES CLIENTS DANS LE TRI SéLECTIF
DE LEURS DéCHETS
Piles, ampoules, sacs plastiques, biens d’équipements, et autres emballages recyclables
n’ont pas leur place au milieu des déchets
ménagers. Pour éviter ce mélange préjudiciable
à la qualité du recyclage, Auchan, Immochan
et certains supermarchés ont installé des
meubles « environnement » à l’entrée des magasins afin d’en assurer la collecte. Des matériaux tels que : ampoules, piles, cartouches
d’encre, batteries ou encore des huiles domestiques y sont récupérés.
En 2014, Auchan France a lancé une opération
commerciale permanente destinée à favoriser
la reprise des cartouches d’encre.

En ramenant sa cartouche usagée, le client se
voit remettre un bon de réduction de 1 euro,
valable sur l’achat d’une nouvelle cartouche.
Immochan dispose, dans la plupart de ses
galeries hongroises, françaises, polonaises,
italiennes, portugaises et espagnoles, de
poubelles multi-compartiments, permettant
à leurs visiteurs d’effectuer un tri sélectif de
leurs déchets. Les enseignes des galeries marchandes disposent également de locaux permettant un tri sélectif optimal.

DIMINUER LES EMBALLAGES ET ECO-CONCEVOIR DES PRODUITS
à MARQUE PROPRE
Dans le cadre d’une relation tripartite entre
fournisseurs de produits, fournisseurs d’emballages
et ingénieurs qualité d’Auchan Production, l’enseigne
diminue la consommation de matières premières
vierges sur les conditionnements de ses produits.
Ces économies sont réalisées, soit grâce à la
réduction du poids des emballages, soit par l’introduction de matières recyclées dans le contenant.
Cette démarche, développée dans de nombreux pays
de Groupe Auchan depuis 2004, arrive aujourd’hui
à maturité mais des économies marginales sont
toujours réalisées. En 10 ans, plus de 12 200 tonnes
de matières vierges ont été économisées.

Nombre d’hypermarchés intégrés
dotés d’un rayon self discount

France
Espagne
Portugal
Italie
Hongrie
Russie
Roumanie
Ukraine
Chine
TOTAL

119
50
20
48
19
84
19
10
54
423
à suivre...
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Aujourd’hui, de nouvelles pistes de travail sont donc
explorées, comme leur éco-conception en utilisant
des matériaux plus respectueux de l’environnement.
En 2014, des briques alimentaires (lait, jus de fruit,
soupes), à marque distributeur, ont été labélisées FSC.

Enfin, pour que les clients puissent acheter ce dont ils
ont besoin, et au juste prix, 423 rayons self discount
sont implantés dans les hypermarchés de 9 pays à fin
2014. En France, une cinquantaine de magasins proposent, dans ce même rayon, des produits bio en vrac
(légumineuses, pâtes, café, etc.).

êTRE A L’éCOUTE DE NOS CLIENTS
Préalable à tout projet commercial, l’écoute client
s’est généralisée au niveau groupe. Chaque année,
une enquête d’envergure internationale d’environ
200 critères, passe chaque site au crible afin d’identifier ses forces et ses faiblesses, puis de mener les
éventuelles actions correctrices nécessaires.
En 2014, Immochan France a organisé des groupes
qualitatifs sur 18 de ses sites.
Au total, 720 habitants ont participé à des
réunions clients. Ces groupes se sont réunis sur site,
ont organisé leur travail sous forme d’échanges et de
discussions, facilités par un animateur. En ressortent
des attentes exprimées spontanément ou résultant
d’exercices et de mises en situation. Ces attentes,
mises en exergue lors des travaux, s’articulent autour
de 4 piliers de réussite d’un centre commercial :
le dimensionnement ; les flux ; le concept ; l’offre et la
vie du centre.

Les personnes interrogées ont particulièrement insisté sur la nécessité :
• d’une organisation par besoin au sein d’une offre
riche et diversifiée.
• d’une décoration naturelle colorée, en harmonie
avec le paysage.
• d’une ambiance conviviale et de bien être.
• de respect de l’environnement.
• de la présence d’espaces de loisirs et d’animation
régulières.
En étant ainsi à l’écoute de ses habitants,
Immochan ambitionne d’apporter les meilleures réponses possibles à l’expression de leurs
aspirations.
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gouvernance des politiques environnementales
et sociÉtales
Depuis fin 2008, les politiques de développement durable sont écrites, animées et suivies
par une synergie internationale. Les réunions
téléphoniques mensuelles, font l’objet d’un
compte rendu très détaillé, et un séminaire
physique réunit chaque année une trentaine de
responsables représentant les pays, les métiers
et certaines grandes fonctions du groupe.
Chaque entité participante est chargée de
décliner, sur son périmètre, les axes de travail élaborés par la synergie développement durable.
Les responsables DD de chaque pays/métier ont
à charge cette coordination auprès des interlocuteurs opérationnels et rendent régulièrement
compte de leurs actions à leur Directiongénérale respective. Selon leurs moyens, leur niveau
de maturité sur le sujet et leur type d’activité, les
entreprises de Groupe Auchan adoptent différents types d’organisation pour promouvoir le
DD au quotidien. Dans un contexte économique
difficile, il est important que les politiques et
actions menées soient perçues non pas comme
de nouvelles contraintes mais comme des
opportunités de création de valeur.
En complément, certaines entreprises du
groupe adoptent, au local, une animation plus
décentralisée, notamment via des comités DD

magasins pour Auchan France et Auchan Russie. Ces comités réunissent 5 à 10 collaborateurs
de tous niveaux qui déclinent les grands axes
stratégiques de l’entreprise au niveau de leur
magasin et, par leurs innovations, contribuent à
l’enrichissement de ces mêmes politiques.
Pour Groupe Auchan les politiques développement durable ne seront pérennes que, si et
seulement si, tous ses collaborateurs se les sont
appropriées. Les entreprises du groupe mettent
donc l’accent sur la responsabilisation et la formation des employés. Ainsi, l’ensemble des entités du groupe proposent des formations spécifiquement axées sur le développement durable
ou sur des leviers écologiques sous-jacents (économie d’énergie, tri des déchets, éco-conception, économie circulaire, offre en produits bio,
lutte contre le gaspillage alimentaire, management environnemental, etc.).
Par ailleurs, les différents médias internes de
chaque entité (affiches, dépliants, newsletters,
intranet) permettent de partager et de démultiplier les initiatives et bonnes pratiques avec le
plus grand nombre.

TRIER ET VALORISER LES DECHETS PRODUITS
L’exploitation
des
sites
(hypermarchés,
supermarchés, galeries marchandes et sites
logistiques) est génératrice de déchets de
diverses natures. Les principaux déchets
produits par les magasins sont des emballages
secondaires (cartons de conditionnement des
produits et plastiques d’emballage), des déchets
organiques provenant des produits alimentaires
périmés et, dans une moindre mesure, de la
ferraille, du bois (cagettes).
Selon les pays, les taux de tri et de valorisation,
tout comme la fiabilité des informations
remontées, sont très disparates. Ceci s’explique
par les réglementations locales, la présence
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ou non de circuits officiels de valorisation et la
nature de l’activité.
Le tri des déchets nécessite des moyens
logistiques inadaptés au format de certaines
activités ou sites, notamment pour les plus
petits formats. Enfin, la gestion des déchets par
les municipalités, essentiellement pour l’activité
supermarché, ne permettent pas toujours la
remontée d’informations relatives au devenir
des déchets qui leur sont confiés.
Principal déchet généré par les magasins, le
carton est trié et valorisé par les hypermarchés
dans l’ensemble des pays de Groupe Auchan.

En Chine, le carton reste la seule catégorie de déchet
ayant une valeur marchande et prise en charge par
des filières organisées.
Pour les autres matières, notamment le plastique
et les biodéchets, le tri est organisé en fonction des
systèmes de récupération locaux. La valorisation des
déchets se généralise, année après année, au fur et à
mesure que les magasins et sites logistiques trouvent
les filières appropriées. La principale forme de
valorisation des déchets est de très loin le recyclage
matière qui représente, selon les entités, entre 60 et
100 % des tonnages valorisés. Viennent ensuite, la
valorisation énergétique et la méthanisation.

Cette dernière méthode, a continué à se développer
en France au cours de l’année 2014. Désormais, 111
magasins transforment les denrées alimentaires,
impropres à la vente ou au don, en biogaz et en
compost.
Certains pays de l’activité hypermarchés ont mis en
place un suivi détaillé des taux de tri et de valorisation
des déchets. Des outils informatiques dédiés, parfois
encore perfectibles, permettent, en complément,
une mesure régulière de la performance et d’ainsi
cibler les progrès qui pourraient être réalisés et les
économies ou même les gains potentiels relatifs.

zoom sur OBJECTIF ZéRO DéCHET
En Espagne, Alcampo s’est donné comme objectif, à long terme, de parvenir à « zéro déchet ». En d’autres
termes, le but recherché est qu’aucun des déchets générés par les activités de l’entreprise ne finisse en
décharge et ne constitue, de ce fait, un polluant. La première étape de ce projet a consisté à améliorer les
processus de tri via l’implantation d’innovations. Les cages de métal, lourdes, transportant les déchets en
réserve, ont notamment été substituées par des récipients en cartons solides et réutilisables.
Passée cette phase, des projets de valorisation plus aboutis, visant à transformer les déchets en matière
première secondaires ou en combustibles, ont été expérimentés en 2014. 14 hypermarchés madrilènes
trient ainsi leurs déchets inertes. Lesquels sont ensuite transformés en CSR7.

Dans tous ses pays d’implantation, Immochan met
en place le tri des déchets pour les commerçants
de ses galeries. Le tri effectué est, soit directement
traité par un prestataire, soit par l’hypermarché,
selon le pays et la taille de la galerie. En 2014, 94
galeries traitent leurs déchets indépendamment de
l’hypermarché. En collaboration avec ses prestataires,
l’enseigne travaille au confort et à l’organisation du
tri des déchets afin de garantir un meilleur taux de
remplissage des bennes et, de facto, de réduire leur
nombre de rotations.

7

Par ailleurs, Immochan développe, dans sa charte
environnement, une démarche pour tous ses
nouveaux projets de développement qui s’intègrent
dans une démarche de certification BREEAM. Cette
démarche permet d’établir une procédure de gestion
des déchets en détaillant le devenir des déchets qui
en résultent. L’optimisation du tri est assurée par
l’organisation du pré-tri des déchets du chantier.
schémas à suivre...

Combustibles solides de récupération.
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TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS D’EXPLOITATION
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

Taux de valorisation des déchets
Taux de valorisation déchets
d’exploitation par métiers
d’exploitation
TONNES DE DÉCHETS VALORISÉS des hypermarchés
par zone géographique
Taux
de ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
(PAR
ACTIVITÉ
Taux de
couverture
valorisation
(basé sur m²
Europe de l’Ouest
80,3
moyen
de surface)

Hypermarchés
Immochan
Alinéa
Les Halles
d’Auchan

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR m² DE SURFACE
66,9 %
30,9 %

Europe
91,8
% ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
(PAR
ACTIVITÉ
78,0 %

Centrale & Est

Asie
CONSOMMATIONS
48,0 %
100 % D’ÉNERGIE PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

52,0 %

100 %

49,5
52,5
66,9

TOTAL

Précisions sur les périmètres
pris en compte : les données
couvrent
majorité
des sites. Les supermarchés et ChronoCONSOMMATIONS
D’EAU
PARla m²
DE SURFACE
drive ne sont pas pris en compte. Lorsque
déchets
la galerie
marchande Immochan sont traités directement
(PARles
ACTIVITÉ
ETde
ZONE
GÉOGRAPHIQUE)
par l’hypermarché Auchan, la surface de la galerie marchande est comprise dans le taux de couverture.

Pour rappel, le taux de valorisation moyen 2013 des déchets des hypermarchés était de 71,0 % avec un
taux de couverture
de 55,1 %.
EMISSIONS
DE CO² DES ENTITÉS PAR EN KILOS m² DE SURFACE
Le taux de couverture a fortement augmenté (+36,7 points) pour les hypermarchés et les galeries marchandes (+20 points). Ce qui tend à démontrer le meilleur suivi par les magasins des données déchets.
Le taux de valorisation est en légère baisse pour les galeries marchandes (-1,3 points) comme pour les
hypermarchés (-4 points). Ceci s’explique par la hausse du taux de couverture : des sites ayant une performance plus faible ont été inclus dans le reporting.
Pour des raisons de
fiabilité,
taux de valorisation
déchets n’est
plus suivi par les supermarchés. En
TAUX
DEleVALORISATION
DESdesDÉCHETS
D’EXPLOITATION
effet, dans de nombreux cas, les municipalités
assurent
elles-mêmes
le
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE) traitement des ordures, sans pour
autant informer les magasins du devenir de leurs déchets. Groupe Auchan a donc décidé de publier le
tonnage des déchets valorisés plutôt qu’un taux de valorisation pour ses plus petits formats.

TONNES DE DÉCHETS VALORISÉS
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

Tonnes de déchets d’exploitation
Tonnes de déchets produits par
par métier
CONSOMMATIONS
D’ÉLECTRICITÉ
PAR valorisés,
m² DE SURFACE
les hypermarchés,
(PAR
ACTIVITÉ
ET
ZONE
GÉOGRAPHIQUE)
(par zone géographique)
Tonnes de
En % du
déchets
total
Tonnes de
En %
valorisés
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE
PAR
m²
DE
SURFACE
déchets (PAR ACTIVITÉ
du ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
valorisés
total
Hypermarchés
310 647
89,4 %
Europe
205 919
66,3 %
7 152
2,1 %
de l’Ouest
CONSOMMATIONS D’EAU Immochan
PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
Europe
Supermarchés
26 137
7,5 %
73 594
23,7 %
Centrale & Est
Alinéa
2 061
0,6 %
EMISSIONS
DE CO² DES
PAR EN KILOS m² DE SURFACE
Asie
31 134
10,0ENTITÉS
%
Les Halles
1 529
0,4 %
TOTAL
310 647
d’Auchan
TOTAL

347 526

-

Précisions méthodologiques : sur les sites pour lesquels apparaissent des problèmes de fiabilité des informations,
le tonnage de déchets valorisés n’a pas été pris en compte pour le calcul de ces données, en accord avec les responsables DD. Le tonnage de déchets effectivement valorisés par l’ensemble des lieux de commerce est donc supérieur
aux données de ces tableaux.
clients
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RéDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES SACS PLASTIQUE
Groupe Auchan limite la distribution de sacs de caisse
et propose aux clients des solutions plus respectueuses de l’environnement : sacs biodégradables,
réutilisables ou encore conçus à partir de matériaux
recyclés. A titre d’exemples : les sacs plastique, vendus
en sortie de caisse par Auchan Chine, sont fabriqués
à base de carbonate de calcium. Au Portugal, Jumbo
propose un sac réutilisable, développé en partenariat
avec l’APED , et fabriqué à base de bouteilles en plastique. Depuis 2012, Auchan France commercialise
également un sac 100 % recyclable et 100 % recyclé,

issu des films de plastique souples de ses emballages
produits, livrés aux magasins de la région Nord.
A l’exception de la Russie, de la Pologne et de
l’Ukraine, les hypermarchés et supermarchés ne
distribuent plus de sacs de caisses gratuits.
Les rares entités qui en distribuent encore gratuitement passent par la récupération de sacs via des
bennes spécifiques pour Chronodrive, par l’expérimentation de « caisses vertes » dans certains magasins pilotes.

OPTIMISER ET RéDUIRE NOS CONSOMMATIONS éNERGETIQUES
Les consommations d’énergie (électricité, fuel, gaz)
représentent un enjeu écologique et financier majeur
pour Groupe Auchan puisqu’elles induisent des coûts
de plusieurs centaines de millions d’euros. Réduire les
consommations énergétiques a été le premier axe de
travail fédérateur de la synergie développement durable. Depuis 2008, des progrès significatifs, mesurés
chaque année, ont été réalisés par toutes les entités.
Les trois principaux postes de consommations d’énergie des magasins sont : le froid alimentaire, l’éclairage
et le chauffage/climatisation. Le classement de ces
postes de consommation varie d’un site et d’un pays
à un autre mais représentent partout environ 80% de
la consommation finale des magasins.
Sur le froid alimentaire, les hypermarchés et supermarchés de 4 pays (France, Espagne, Italie, Hongrie)
remplacent progressivement les fluides les plus
consommateurs d’électricité par le fluide R744 (CO2).
La majorité des hypermarchés et supermarchés sont

équipés de meubles à froid négatif fermés et de nombreux sites ont recours à des « volets » pour mieux
isoler les meubles à froid positif durant les heures de
fermeture des magasins.
Les économies d’énergie passent par la formation, la
sensibilisation des collaborateurs et la mise en place
de tableaux mensuels afin d’assurer un meilleur suivi des consommations et ainsi analyser les variations
observées sur une même période calendaire.
La maintenance quotidienne des galeries Immochan
est directement gérée par les équipes techniques
de l’hypermarché. Pour les opérations neuves, une
approche bioclimatique privilégie l’éclairage naturel ainsi que les dispositifs passifs de réduction des
consommations énergétiques, en renforçant, entre
autre, l’isolation des bâtiments et en récupérant, autant que faire se peut, les calories générées, via installation de ventilations mécaniques contrôlées double
flux.
schéma à suivre...
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TONNES DE DÉCHETS VALORISÉS
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

Consommations d’électricité, en kWh
Consommations d’électricité, en kWh par
D’ÉNERGIE
PAR m² DE
par m²CONSOMMATIONS
de surface
m²SURFACE
de surface
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

Taux de
Hyper
Super
couverRatio
ture (basé D’EAU
CONSOMMATIONS
PAR m² DE SURFACE
Europe
moyen
435
647
(PAR
ACTIVITÉ
ET
ZONE
GÉOGRAPHIQUE)
sur m² de
de l’Ouest
surface
Europe
Hypermar&
683
EMISSIONS
DES %
ENTITÉSCentrale
PAR EN KILOS
m²538
DE SURFACE
464 DE CO² 97,3
chés
Est
Immochan
258
97,3 %
Asie
425
Supermarchés

652

92,1 %

Alinéa

183

100 %

Chronodrive

240

92,4 %

Les Halles
d’Auchan

619

100 %

TOTAL

464

652

Immo
239
247
340
258

Précisions sur les périmètres pris en compte : Pour Chronodrive, les m² de Shon sont pris en compte pour le
calcul du ratio. Les hypermarchés français incluent désormais les consommations et la surface des Drive
accolés.
Le ratio moyen total 2014 est de 457 kWh par m² de surface. Pour rappel, les consommations moyennes
d’électricité étaient de 495 kWh par m² de surface en 2013. Les principales variations à la baisse des ratios
s’expliquent en grande partie par :
• un meilleur sous-comptage des consommations entre la galerie marchande pour Auchan Chine
(-35,5 %).
• l’inclusion de la surface des Drive accolés pour Auchan France (-13,6 %).
• un meilleur suivi des consommations, permettant parfois d’identifier des erreurs de facturation pour les
supermarchés russes (-38,3 %).
A contrario, le ratio moyen des galeries marchandes a progressé de près de 13 points suite à l’intégration
des galeries chinoises dans le calcul du ratio. Le taux de couverture des galeries Immochan est par conséquent en forte hausse (plus de 20 points).
Un contrôle de cohérence des données plus poussé lors de la consolidation au niveau groupe a également
impacté les ratios de certains pays/métiers (à la hausse comme à la baisse) entre 2013 et 2014, de manière
beaucoup moins significative.
Entre 2013 et 2014 le taux de couverture augmente d’un peu plus de 4 points et atteint 96,4 %.

L’éclairage LED s’est fortement développé en 2014 sur les supermarchés français, espagnols et
russes , et sur les hypermarchés italiens, russes, chinois et taïwanais.
En 2013, le magasin de Caluire avait été le premier hypermarché de France à être équipé en full LED.
Un an après, ces installations ont permis de baisser de 56 % les consommations d’énergie relatives à
l’électricité.
En Chine, 61 des 62 hypermarchés Auchan sont aujourd’hui équipé de nouveaux systèmes lumineux
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à base d’éclairages LED et régulant automatiquement leur intensité en fonction du degré de luminosité extérieure. Ces installations s’intègrent dans un management environnemental plus global appelé PEMS , émettant,
en temps réel, pour chaque site, les alertes relatives aux déperditions énergétiques sur l’ensemble des postes de
consommation.
Des systèmes de GTB similaires sont également en service dans certains hypermarchés de France, de Russie et de
Hongrie. Ils permettent de réduire en moyenne de 20 % les consommations énergétiques. D’ici à fin 2015, Auchan
France s’est donné pour objectif de déployer la GTB dans 70 des ses magasins.

focus PLAN éNERGIE, DU DIAGNOSTIC à LA FEUILLE DE ROUTE PUIS AU
DéPLOIEMENT
La facture énergétique représente aujourd’hui environ 1 % du chiffre d’affaires de Groupe Auchan.
Compte tenu de la volatilité des prix de l’énergie, cette facture a considérablement augmenté ces
dernières années. Et ce, en dépit des politiques et actions menées par chaque entité en vue de la réduction
des consommations.
En 2013, face à cette situation, Groupe Auchan a souhaité s’engager dans une démarche volontariste.
Un « Plan Energie » a été bâti autour de grandes priorités, attaquées par étapes progressives: accélérer la
baisse de la consommation de chaque site, professionnaliser les achats d’énergie, valider les normes pour
les nouveaux sites.
Pour expérimenter une méthodologie, potentiellement duplicable à d’autres pays, Groupe Auchan s’est fait
accompagner d’un cabinet de conseil spécialisé (Schneider Electric) afin de mener un test expérimental, de
grande échelle, sur l’ensemble de ses métiers implantés en Espagne.
En novembre de cette même année, un diagnostic énergétique complet a été lancé sur 6 sites pilotes
espagnols, tous formats. Trois niveaux d’actions de gains potentiels ont été identifiés :
• L’optimisation des réglages et de la gestion portant sur les équipements existants. Autrement dit, tous
les « quick wins », qui relèvent des comportements, des réglages, et qui doivent s’imposer à l’ensemble
des sites.
• L’évolution des installations techniques qui nécessite l’amélioration des équipements et des
rendements. Cette évolution engendre des coûts qui peuvent être amortis à court ou moyen terme.
• Des axes de rupture relevant de l’expérience clients et de l’exposition des produits en magasin, à
considérer avec prudence, car pouvant avoir un impact sur le chiffre d’affaires.
Les audits réalisés sur les 6 sites pilotes espagnols ont relevé un potentiel de gains moyen de 25 %. Au regard
des résultats encourageants enregistrés sur ces sites, conformes aux objectifs fixés, un diagnostic complet
du pays a ensuite été établi afin de connaître le potentiel d’économies réel et les investissements nécessaires.
Ceux-ci seront menés au regard de leur ROI respectif.
À l’été 2014, fort de cette première expérience espagnole, une première phase analytique comparable, sur
5 sites pilotes, a été lancée en Italie. A fin 2014 une feuille de route a été proposée pour une définition, puis
une mise en œuvre effective du projet, au cours de l’année 2015.
Quelques sites, propriétés d’Auchan ou Immochan, sont équipés de panneaux photovoltaïques pour couvrir
une partie des consommations électriques ou de chauffage des bâtiments. Néanmoins, ces installations ne sont
efficientes qu’en dessous d’une certaine latitude géographique. De plus, la baisse notable du prix de rachat de
l’électricité verte, combinée à la baisse des incitations fiscales, ont freiné les dynamiques d’investissement depuis
2010.
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CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

Consommations d’énergie, en kWh
par m² de
surface
CONSOMMATIONS
D’EAU PAR
m² DE SURFACE
Consommations
d’énergie, en kWh
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
par
m²
de
surface
Taux de

couverRatio
ture
(basé
Hyper
Super
EMISSIONS
DE CO²
DES
ENTITÉS PAR EN KILOS m²
DE SURFACE
moyen
sur m² de
Europe
surface
498
692
de l’Ouest
Hypermar534
91,6 %
chés
Europe
Centrale &
641
696
Immochan
295
78 %
Est
Supermar692
93,9 %
chés*
Asie
448
Alinéa

187

100 %

Chronodrive
Les Halles
d’Auchan

277

93,8 %

619

100 %

TOTAL

536

691

Immo
294
297
295

Précisions sur les périmètres pris en compte : Pour Chronodrive, les m² de SHON sont pris en compte pour le calcul du
ratio. Les hypermarchés français incluent les consommations et la surface des Drive accolés. * Hors Simply Market
Pologne

Le ratio moyen total 2014 est de 519 kWh par m² de surface. En 2013, ce même ratio (non publié à l’époque)
était de 578 kWh, soit une baisse de plus de 10 %.
Les mêmes raisons qui expliquent la baisse des consommations électriques (cf. ci-dessus) s’appliquent
aux consommations d’énergie. En effet, les consommations d’électricité représentent plus de 70 % des
consommations énergétiques.
À noter que la zone Europe, tous pays confondus, et l’Europe de l’Est en particulier, ont bénéficié de
conditions météorologiques plus favorables qu’en 2013 (hiver plus doux et été plus frais), réduisant en
partie les consommations de gaz, souvent utilisé pour le chauffage des magasins.
L’indicateur consommations d’énergie intègre les consommations d’électricité et de gaz. L’abandon de
l’indicateur « consommations de gaz » au profit de l’indicateur « consommations d’énergie » permet un
meilleur contrôle des données, une fiabilité accrue, ainsi qu’une comparaison facilitée des consommations d’énergie d’un site à un autre et d’identifier d’éventuelles données incohérentes.
Le taux de couverture global est de 90,6 %.

AVOIR UNE GESTION DURABLE DES EAUX
Comme pour l’énergie, les principaux postes de
consommation d’eau varient selon la surface des
sites et la nature de l’activité. Les laboratoires
(boucherie, poissonnerie et boulangerie), le
nettoyage des sols, le lavage du matériel, les
sanitaires et l’arrosage des espaces verts sont les
postes les plus consommateurs.
Si l’eau utilisée par les magasins, les sites
logistiques et les galeries provient très
majoritairement des réseaux municipaux,
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certains sites possèdent des cuves et bassins
de récupération des eaux pluviales. Les eaux
récupérées permettent d’alimenter le nettoyage
des sols, les sanitaires et l’arrosage des espaces
verts.
Des équipements hydro-économes sont
systématiquement installés sur les nouveaux
projets. Progressivement, Immochan installe des
compteurs, dits « intelligents », qui fournissent,
automatiquement et en temps réel, des données

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS D’EXPLOITATION
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

sur les consommations. Ce qui permet de signaler aux
La consommation réduite et la faiblesse de l’enjeu
équipes techniques toutes éventuelles anomalies.
économique, ne favorisent pas la mise en place de
Ils permettent également d’améliorer la fiabilité de
politiques spécifiques sur ce sujet et limite toujours
TONNES
DE DÉCHETS
VALORISÉS
la facturation par rapport à une gestion
humaine
via
la fiabilité des données collectées.
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
relevé des compteurs.
Concernant les rejets d’eaux, les parkings gérés par
Immochan et Auchan sont
équipés de séparateurs
à
CONSOMMATIONS
D’ÉLECTRICITÉ
PAR m² DE SURFACE
hydrocarbures afin de traiter les eaux de(PAR
ruissellement
ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)
avant qu’elles n’atteignent les réseaux publics.

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

CONSOMMATIONS D’EAU PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

Consommations d’énergie, en kWh
EMISSIONS
DE CO² DES ENTITÉS PAR
EN KILOS m² DEd’énergie,
SURFACEen kWh
par m² de surface
Consommations
par m² de surface
Taux de
Ratio
moyen

couverture (basé
sur m² de
surface

Hypermarchés

1,45

89,5 %

Immochan

1,89

47,7 %

Supermarchés*

0,82

62,2 %

Alinéa

0,18

80 %

Les Halles
d’Auchan

0,64

57,0%

Europe
de l’Ouest
Europe
Centrale &
Est
Asie
TOTAL

Hyper

Super

Immo

0,91

0,84*

-

1,45

0,73

0,88

3,4

-

3,06

1,45

0,82

1,89

Précisions sur les périmètres pris en compte : Pour Chronodrive, les m² de SHON sont prises en compte pour le calcul du ratio. Les
hypermarchés français incluent les consommations et la surface des Drive accolés.* Hors Simply Market Italie.

Le ratio moyen total 2014 est de1,37 m3 par m² de surface. En 2013, ce même ratio était de 1,65 m3, soit une baisse
de plus de 15 %. Ceci s’explique de manière générale par un meilleur suivi des consommations qui conduit, pour la
majorité des pays/métiers, à une baisse des ratios. Indicateur de ce meilleur suivi, le taux de couverture progresse de
4 points même si celui-ci reste encore assez faible. Le taux de couverture global est de 66,8 %.
À noter que :
• pour Auchan Chine, le meilleur sous comptage des consommations entre la galerie marchande et l’hypermarché
explique en grande partie la baisse du ratio (-32,7 %).
• l’inclusion de la surface des Drive accolés pour Auchan France fait également baisser le ratio moyen (-18 %) du fait
de l’absence de laboratoires dans les Drive.
• La nature des contrats passés par les supermarchés italiens empêche une collecte fiable de données sur cette entité.
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DéVELOPPER LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
DES SITES
Conformément à son organisation très
décentralisée, Groupe Auchan donne à ses
filiales la latitude d’adopter les systèmes de
management et les méthodes de certification
qui leur semblent les mieux adaptées.
En Europe de l’Ouest, en Hongrie et en Chine,
29 hypermarchés sont certifiés ISO 14 001.
Les hypermarchés français, espagnols et
portugais mettent par ailleurs en place des
systèmes d’audits, internes ou externes, pour
leurs magasins.
Depuis 2011, Immochan s’est engagé à
lancer systématiquement une démarche de
certification environnementale pour ses projets
majeurs de développement. La démarche de
certification BREEAM, reconnue à l’international,
garantit aux projets qui l’appliquent une

performance environnementale très ambitieuse,
en permettant une faible intensité énergétique,
des émissions de gaz à effets de serre limitées
et une mobilité accrue. Cette démarche permet
d’augmenter le niveau de compétence des
collaborateurs impliqués dans les projets, de
l’acquisition du site à sa construction.
Par ailleurs, Immochan applique sa propre charte
de qualité environnementale à l’ensemble
des pays européens pour les agrandissements
ou rénovations des sites existants et les
nouveaux projets. Destinée à toutes les équipes
techniques Auchan et Immochan, ainsi qu’à tous
leurs partenaires extérieurs, elle formalise des
exigences et recommandations architecturales
et paysagères et intègre les exigences du
BREEAM.

MESURER L’IMPACT CARBONE DES SITES
COMMERCIAUX
Si certains pays européens du groupe ont déjà
publié un ou plusieurs bilans carbone (France,
Espagne, Italie), un bilan groupe n’a pas encore
été mené à ce jour.
Malgré le retard du groupe en matière de
reporting sur ce point, toutes ses entreprises ont
l’objectif de réduire activement leurs émissions
liées aux principaux postes d’émission : fuites
de fluides frigorigènes et consommations
d’énergie.
Représentant plus de la moitié des émissions
de CO2 des hypermarchés, les émissions varient
cependant de façon notable d’un site à un
autre, selon le type de fluides utilisés. Les sites
du groupe remplacent, au fur et à mesure, les
fluides les plus néfastes pour le changement
climatique par des fluides naturels. Pour les
nouveaux systèmes de réfrigération alimentaire
des pays d’implantation membres de l’U.E,
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l’installation de technologies utilisant le R744
(CO2) est privilégiée autant que faire se peut.
Compte tenu des spécificités liées aux contrats
de service avec les prestataires français, Groupe
Auchan n’est aujourd’hui pas encore en mesure
de calculer les émissions liées aux fuites de
fluides frigorigènes sur 12 mois glissants, sur
l’ensemble de son périmètre. Cette situation,
spécifique à la France, induit un décalage
calendaire, en prenant l’année N-1 comme
référence. Le problème devrait néanmoins être
résolu en 2015.
Enfin, aucun indicateur commun n’a, à ce jour
encore été défini sur les émissions de CO2 liées
à l’approvisionnement logistique. Les difficultés
relatives à leur suivi en sont la principale
explication.

CONSOMMATIONS D’EAU PAR m² DE SURFACE
(PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE)

EMISSIONS DE CO² DES ENTITÉS PAR EN KILOS m² DE SURFACE
Emissions de CO² des entités, en kg par m² de surface
Liées aux consommations
électriques

Liées aux fuites de fluides
frigorigènes (données 2013)

Hypermarchés Europe
de l’Ouest

98,3

128,3*

Hypermarchés Europe
Centrale &Est

209,5

84,9**

Hypermarchés Asie

319,3

80,8***

Supermarchés

179,6

129,7****

Immochan

108,1

-*****

Précisions sur les périmètres pris en compte : Pour Chronodrive, les m² de SHON sont prises en compte pour le calcul du ratio. Les hypermarchés français incluent les consommations et la surface des Drive accolés. Les informations concernant les fuites de fluides frigorigènes sont
calculées sur l’ensemble de l’année civile 2013.
* Hors Auchan Luxembourg et les Halles d’Auchan (format spécifique)
** Hors Auchan Ukraine
*** Auchan Chine uniquement
**** Europe de l’Ouest uniquement
***** les fluides frigorigènes étant essentiellement utilisés pour le froid alimentaire, les fuites de fluides frigorigènes des galeries marchandes
n’est pas significatif et ne fait pas l’objet d’un suivi spécifique. Les fluides frigorigènes utilisés pour la climatisation des galeries marchandes et
de l’hypermarché sont reportés par le magasin.

Afin de mieux rendre compte de ses impacts réels, Groupe Auchan a réactualisé les facteurs d’émissions des consommations électriques et des fluides frigorigènes. Les facteurs d’émissions des deux gaz frigorigènes les plus utilisés
par Groupe Auchan (R404A et R507A) ont été revus à la baisse. Une comparaison entre les données 2013 et 2014
représente donc un intérêt très limité. Il est toutefois à noter que les recharges de fluides R717 et R744, qui ont un
PRG (potentiel de réchauffement global) très faible, sont en forte hausse. Elles passent respectivement de 60 à 440
kg et de 4 018 à 7 127 kg. Ces évolutions illustrent la mise en place d’équipements ayant un impact plus limité sur le
réchauffement climatique.
Les facteurs d’émissions liés aux consommations électriques varient sensiblement selon les pays du fait de mix énergétiques différents.
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LIMITER LES REJETS DANS L’AIR, L’EAU, LES SOLS
LIéS à L’ACTIVITé DE L’ENTREPRISE ET S’ADAPTER AUX
CONSéQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Hors émissions de gaz à effets de serre, les
activités commerciales de Groupe Auchan sont
faiblement émettrices de rejets dans l’air, l’eau et
les sols, impactant grandement l’environnement.
L’activité liée aux stations-service détenues en
propre fait l’objet de contrôles permanents et
rigoureux.
Auchan et Immochan visent à limiter leurs
atteintes aux milieux naturels. Un effort
particulier est mené sur l’intégration de leurs
bâtiments dans le respect de l’environnement.
Des études d’impacts environnementaux sont
menées sur les projets concernés par une
démarche de certification BREEAM, notamment
sur la valeur écologique du terrain ainsi que sur
la pollution du sol.
En 2014, les principaux investissements pour
prévention des risques environnementaux ont
porté sur : les fluides frigorigènes (substitution
des centrales de froid pour des solutions moins
néfastes pour le réchauffement climatique),
la rénovation des espaces de traitement des
déchets, la construction d’une digue pour
la protection des habitants contre les crues
(Hongrie), ou encore la bonne gestion des eaux
usées.

Pour vérifier la conformité des sites, des audits
internes sont régulièrement menés, soit par
des équipes internes, soit par des bureaux tiers
accrédités.
En septembre 2014, un outil d’évaluation des
risques a été expérimenté par Immochan
France afin d’évaluer les risques sur chacun des
sites, en tenant compte de leur localisation, de
l’hydrologie et des activités en présence. Cet
outil devrait être validé en 2015 afin que les
actions de prévention permettant de réduire,
voire de supprimer les risques, puissent être
mises en œuvre de façon structurée.
Le risque d’inondation constitue la principale
menace liée aux conséquences du changement
climatique pour l’entreprise. Immochan et
Auchan travaillent en particulier sur la gestion
de leurs eaux pluviales, avec comme objectif de
réduire au maximum les rejets dans le réseau
public, voire d’atteindre zéro rejet lorsque le sol
le permet.
Enfin, Groupe Auchan ne fait pas de
provisions financières pour risques en matière
d’environnement et laisse à ses entreprises la
libre appréciation d’en prévoir ou non.

MINIMISER LES NUISANCES SONORES
LIEES AUX ACTIVITES
Les nuisances sonores induites par les livraisons
représentent un enjeu important pour les
supermarchés, situés en centre ville, et dans
une moindre mesure pour les hypermarchés
implantés en couronne des agglomérations.
La minimisation des nuisances sonores passe
par l’adaptation nécessaire des plannings de
livraison. Le cas échéant, des aménagements
infrastructurels sont menés pour les sites les
plus exposés : mise en place de revêtements
de sol ; isolation phonique des plafonds pour
les magasins en bas d’immeuble ; création de
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mur antibruit pour protéger les habitations en
frontal.
Pour tout nouveau projet de galerie Immochan
suivant un processus de certification BREEAM,
lorsque des zones sensibles sont détectées
à moins de 800 mètres, une évaluation est
systématiquement réalisée pour déterminer de
l’émergence ou non du projet. Un acousticien
spécifiera les dispositions nécessaires pour que
les travaux respectent une limitation de 5dB de
7h à 22h et de 3dB la nuit.

zoom sur SUPER(S) SILENCIEUX
Afin d’améliorer l’impact environnemental des livraisons des marchandises vers les magasins de centre ville,
Simply Market Espagne a initié, en 2013, son projet « Distribution Urbaine Durable ». Les supermarchés de
Madrid et Saragosse sont ainsi livrés par des véhicules, roulant au gaz naturel liquéfié, dont les émissions
en CO2 sont inférieures de 20 points et la pollution acoustique divisée par deux par rapport à un véhicule
classique. De 2 camions, cette flotte est passée à 4 camions en 2014.
En France, 2 camions hybrides, nouvelle génération, livrent également les supermarchés de la région
parisienne.

PARTICIPER à LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITé
Les entités du groupe lancent de nombreuses actions
pour protéger la biodiversité sur et en dehors des
sites commerciaux.
En 2014, Alcampo a renouvelé son partenariat avec
WWF afin de réaliser une action de restauration
forestière dans la municipalité de Tembleque, proche
de Tolède, où ont été plantés 3 000 arbres et arbustes
autochtones depuis le début du programme.
Auchan Italie a fait de même pour son partenariat
d’adoption de 13 Oasis WWF, financés par la
commercialisation de sacs WWF réutilisables et des
fournitures scolaires dans ses magasins.
En Chine, Auchan a poursuivi son travail de plantation
d’arbres en Mongolie Intérieure, en mandatant 5
collaborateurs sur place pour une semaine. A ce jour,
la forêt baptisée « Auchan » compte 8 000 arbres,
parmi lesquels 50 % de pins et de variétés locales.

Au Portugal, Jumbo a mené à bien un projet de
films avec l’université d’Aveiro, montrant la diversité
de leviers d’actions permettant à l’hypermarché
de participer de la préservation de la biodiversité.
Mêlant science et humour, la dizaine d’épisodes a été
visionnée, au cumul, par 800 000 personnes.
De leur côté, les supermarchés et hypermarchés
français ont continué à installer des ruches sur et
autour d’une soixantaine de magasins.
Pour Immochan, un expert en écologie est intégré
aux équipes de conception de tout nouveau
projet suivant une démarche de certification
environnementale. Il accompagne le choix des
espèces les plus appropriées à l’habitat local et étudie
leur capacité à générer un impact écologique positif,
tout en veillant à préserver la faune et la flore.

focus CO-CONSTRUIRE UNE POLITIQUE FoRÊT
Depuis 2011, Groupe Auchan a formalisé sa politique forêt en s’appuyant sur l’expertise d’une organisation
internationale à but non lucratif : The Forest Trust (TFT). Sa mission est d’accompagner les entreprises du
groupe dans la mise en place de leur politique, en analysant les chaînes d’approvisionnement des produits
ayant un impact sur la forêt et en co-construisant des plans d’actions.
En 2014, un état des lieux des activités hypermarchés et supermarchés a été mené pour évaluer les quantités de produits consommés en internes (tracts, papiers, décoration des magasins). Pour les produits vendus
en magasin, une démarche identique a été entreprise sur les catégories priorisées suivantes : charbon de
bois, meubles d’intérieur et extérieur. Des informations complémentaires sont actuellement collectées pour
chacune de ces commodités. Celles-ci permettront d’établir une cartographie complète des approvisionnements ; d’analyser les risques par fournisseur à la référence, selon l’origine et selon le type de bois. Enfin des
préconisations de réduction des risques seront formulées par produits vendus et par fournisseurs.
Compte tenu de la part prépondérante du bois dans ses produits, Alinéa s’était pour sa part associée au TFT
voici plus de 6 ans. Les deux entités sont entrées en partenariat en 2008 sur le dossier sensible du mobilier
de Jardin. L’objectif, atteint, était de donner des garanties de responsabilité sur les bois exotiques utilisés
comme le Teck ou le Balau, en contrôlant leur traçabilité avec les équipes TFT sur le terrain, en Indonésie
notamment. A l’époque, peu de bois certifiés existaient sur ces essences et Alinéa, avec l’aide du TFT, s’était
lancé dans une exploration des alternatives responsables sur les gammes de mobilier de jardin.
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L’ancrage du Groupe dans 12 pays induit une grande
diversité de références culturelles, de contextes économiques et sociaux, de politiques commerciales,
propres à chacune des zones d’exercice de ses différentes activités. Néanmoins, sa conception et la mise
en œuvre de ses politiques solidaires sont uniques et
partagées sur l’ensemble de son périmètre.
Inscrite dans le projet de l’entreprise, déclinée sur plusieurs niveaux d’intervention, l’expression de la solidarité se concrétise via des partenariats solides et
plusieurs fondations, dans une dynamique d’action
locale.

MENER DES INITIATIVES SOLIDAIRES LOCALES
Zone de rencontre, d’échange et d’ouverture sur la
communauté, chaque site est créateur de lien social
grâce à la concertation et à l’implication de ses parties
prenantes au local.
En France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en
Pologne, et dorénavant en Hongrie ou en Ukraine,
les enseignes d’Auchan sont en lien direct avec des
associations engagées localement pour organiser le
don alimentaire et participent ainsi à la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Des opérations plus ciblées
sont également menées, comme en Espagne, où
Alcampo, Simply Market, Immochan et Oney Banque
Accord ont participé à la 2e édition de la campagne
« Petits déjeuners et goûters du cœur », au cours de
laquelle 392 tonnes d’aliments ont été récoltés, pour
1,3 million de collations distribuées à plus de 8 000
enfants bénéficiaires.
Dans les pays où les législations nationales sont trop
contraignantes, l’absence d’organismes structurés ou
le manque de garanties quant au devenir des produits
donnés, nuisent à la conduite de ce type de démarche.
De premières expérimentations sont néanmoins
prudemment menées par les hypermarchés russes en
ce sens.

Pour favoriser l’économie circulaire et le don de
produits non alimentaires aux habitants dans le besoin,
de nombreuses opérations de reprise sont menées en
France, en Espagne et en Hongrie sur des produits
tels : que des vêtements, des fournitures scolaires,
des matériels informatiques, des jouets. 160 000
cartables, 100 000 jouets et 45 000 pièces de vêtement
ont notamment été récoltées par les magasins des
enseignes organisant ces opérations.
Pour la 9ème année consécutive, Simply Market France
a installé Quartier d’Energie au cœur de ses magasins.
Au cours du mois d’octobre 2014, les supermarchés
offrent une vitrine permettant la sensibilisation du
public aux missions des associations locales adhérentes
au projet. Le dispositif de générosité s’articule autour
de la vente de cartes solidaires, au tarif de 1 euro, ainsi
que de produits partage dédiés à l’opération.
Au bilan de cette édition : 420 associations accueillies
et 335 000 euros alloués à leurs actions.

PARTENARIATS DURABLES OU EXCEPTIONNELS
Pour permettre le développement d’actions solidaires
durables, des partenariats de long terme sont tissés
avec certaines associations d’utilité publique. En cas
d’urgence avérée au plus proche de ses activités,
Groupe Auchan peut être amené, à titre exceptionnel,
à soutenir une initiative constituant une réponse bien
structurée à cette situation toute aussi exceptionnelle.

pris en charge par les collaborateurs qui en sont les
principaux ambassadeurs, via l’organisation de plus de
400 évènements, tout au long de l’année, à proximité
des magasins (théâtres, salles de sports, places
municipales), en synergie avec d’autres organisations
solidaires mobilisées. En 12 ans de partenariat, 13
millions d’euros ont été récoltés.

Depuis 2002, un partenariat durable lie Auchan et
Simply Italie avec le téléthon. Un projet aujourd’hui
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focus GROUPE AUCHAN CONTRIBUE AU RANA PLAZA DONOR’S
TRUST FUND A HAUTEUR DE 1,5 MILLION DE DOLLARS
En août 2014, Groupe Auchan a manifesté sa solidarité envers les victimes de l’effondrement du
Rana Plaza, en apportant 1,5 million de dollars au Rana Plaza Donor’s Trust Fund, mis en place
sous l’égide de l’OIT.
Quoique n’ayant jamais passé commande aux 4 ateliers abrités dans cet immeuble, l’entreprise
a tenu, par ce geste, à marquer la solidarité du groupe avec ce pays et ses ouvriers et ouvrières.
Intervenue après la publication d’un plan en 8 axes pour renforcer la sécurisation de ses
approvisionnements textiles et l’adhésion à la démarche de l’Arrangement destinée à vérifier
la résistance des infrastructures hébergeant usines et ateliers au Bangladesh, cette décision
exceptionnelle a été complétée par la création de la fondation WOF (cf page XX), dédiée à
l’amélioration des conditions de vie des ouvriers des pays du Sud.

LES FONDATIONS
En complément des initiatives menées au local, les fondations et les programmes solidaires, initiés par
plusieurs entités du groupe, offrent un cadre d’action à une politique de mécénat pensée, déclinée et suivie
dans le temps.

FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE
Créée en 1996, présidée par Vianney Mulliez, Président de Groupe Auchan, et placée sous
l’égide de la Fondation de France, la Fondation Auchan pour la jeunesse apporte son soutien
aux jeunes habitants des quartiers et des villes à proximité des hypermarchés Auchan, dans
11 de ses pays d’implantation.
La Fondation Auchan pour la jeunesse œuvre à :
• soutenir des projets associatifs visant à permettre aux jeunes de réaliser leurs projets et de
réussir leur vie (apprentissage de la lecture ; de l’écriture ; pratique d’activités sportives ; insertion par la formation et l’emploi ; sensibilisation à la bonne alimentation et au respect de
l’environnement);
• encourager et accompagner durablement les collaborateurs impliqués dans la vie associative.
La Fondation Auchan pour la jeunesse permet à chaque pays de bénéficier de l’expertise et
des moyens financiers lui permettant de renforcer sa responsabilité sociétale au regard des
besoins spécifiques exprimés au local.
Un fonctionnement pragmatique
Chaque pays implique ses collaborateurs à chaque étape clef :
•
Les équipes magasins choisissent et instruisent les projets à soutenir. Suite à une
pré-selection, chaque responsable développement durable pays approfondit ou valide le ou
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les projets retenus avec des responsables de la fondation.
•
Tous les 2 mois environ, se tient le comité de sélection des projets. Un jury composé de 4 des 12
responsables développement durable des pays d’implantation, du Délégué général de la fondation et d’au
moins un membre du Comité exécutif du groupe, se réunit en visioconférence pour étudier les projets
présentés par le Directeur du projet et les responsables d’association. Les échanges permettent de mieux
appréhender les difficultés sociales rencontrées, la nature des besoins exprimés et valider ou non le soutien
financier de la fondation.
•
Une fois le projet validé, les Directeurs des magasins et leurs collaborateurs s’impliquent et suivent
durablement le projet.
Quelques exemples de réalisations
La Fondation Auchan pour la jeunesse a soutenu l’association française LFM : une radio associative qui propose des stages d’initiation au journalisme à 500 préadolescents de Mantes la Jolie,
en difficulté scolaire. 15 000 euros ont été alloués pour financer l’achat d’un studio d’enregistrement mobile afin d’intervenir dans les collèges de la ville. Le magasin de Buchelay s’associe au
projet en ouvrant ses portes aux « apprentis journalistes » qui vont y réaliser des interviews et
des reportages. Des enfants du personnel vont également participer à des ateliers au sein du
magasin.
En Hongrie, 500 enfants de l’Est du pays ont bénéficié d’activités pédagogiques d’aide à la lecture. Une coopération fructueuse entre une entreprise solidaire d’édition, les instituteurs du
quartier, la bibliothèque municipale ainsi que la participation humaine et financière (12 000
euros), nécessaire à l’animation de ce programme sur une année scolaire.
En 2014, 58 projets ont perçu une subvention moyenne de 7 480 euros.

focus SOS VILLAGES D’ENFANTS, PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR L’INTEGRATION SOCIALE AU LOCAL
Pour la 4ème année consécutive, Groupe Auchan réalise sa carte de vœux 2015 au bénéfice de SOS Villages
d’Enfants. Cette opération internationale, portée par la Fondation Auchan pour la jeunesse, permet de
soutenir les programmes locaux de l’association, dans chacun des pays concernés, pour un montant global
de 100 000 euros.
SOS Villages d’enfants permet à des enfants, frères et sœurs sans soutien parental, de grandir ensemble au
sein d’une nouvelle famille. Elle vise à assurer leur épanouissement en leur offrant un cadre de vie familial,
stable et chaleureux.
En 2013-2014, plus d’un tiers des projets soutenus à travers le monde par la Fondation Auchan pour la
jeunesse concernaient l’insertion des jeunes. Ce besoin fort, identifié au sein de SOS Villages d’Enfants, l’a
conduite à concentrer l’action de ce partenariat sur l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, afin de
les accompagner vers une vie d’adulte autonome.
12 projets locaux de l’association sont ainsi soutenus chaque année. Par exemple, en Pologne, 100 jeunes
scolarisés du village de Bilgoraj auront accès à internet grâce à l’achat de matériels informatiques et de
fournitures scolaires. En Italie, les jeunes mineurs étrangers des Villages SOS de Mantova et d’Ostuni
bénéficieront de formations spécialisées en boulangerie, agriculture et tourisme. A Taïwan, des jeunes seront
formés au métier de technicien de surface et découvriront les métiers des hypermarchés.
Depuis le début du partenariat, par cette opération SOS Villages d’Enfants, 400 000 euros ont été dévolus à
ces projets.
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FONDATION SIMPLY « LE GOUT DU PARTAGE »
(SUPERMARCHES FRANCE)
Créée en 2009, la Fondation Simply « le goût du
partage » soutient des projets de solidarité et
d’insertion sociale, en lien avec l’alimentation.
Au cœur de son engagement, le partage de
compétences permet d’apporter une expertise
métier nécessaire aux projets soutenus ainsi
qu’une participation financière et/ou matérielle
complémentaire.
Domaines d’intervention :
• Santé et Alimentation : Découvrir ou retrouver

le plaisir de manger des produits frais et
équilibrés ; informer et former de façon
efficace sur l’équilibre alimentaire, la bonne
alimentation.
• Lien social : Créer ou recréer du lien social
dans les quartiers entre personnes de cultures,
d’âges et d’horizons différents ; échanger des
recettes, des astuces, partager un repas préparé
ensemble.
• Accès à l’alimentation : Permettre une meilleure
alimentation pour les plus démunis ; organiser
des ateliers culinaires, des distributions
alimentaires ; soutenir les épiceries solidaires.

• Accès à l’emploi : Permettre la réinsertion

professionnelle des personnes en difficulté
; accueillir des demandeurs d’emploi en
formation dans des restaurants, des cafés
associatifs, des traiteurs d’insertion.

Depuis 4 ans, un partenariat lie la fondation
avec les épiceries sociales A.N.D.E.S. Née en
2000, l’association nationale de développement
des épiceries solidaires réunit aujourd’hui 280
boutiques qui permettent aux personnes en
difficulté d’acheter, à faible coût, des denrées
alimentaires de qualité. Le réseau est tourné vers
l’insertion et l’innovation sociale et est basé sur le
mécénat de compétences des collaborateurs des
supermarchés situés à proximité des épiceries.
Ce soutien va au-delà du seul apport financier
et se concrétise par un transfert d’expertise.
Les collaborateurs engagés accompagnent, sur
leur temps de travail, les épiceries afin qu’elles
puissent se professionnaliser.
En 2014, la fondation Simply a soutenu 22 projets
pour un montant global de 133 800 euros.

fONDATION GÉNÉRATIONS AUCHAN (RUSSIE)
Depuis 2011, Auchan Russie a renforcé sa
responsabilité sociétale en créant sa propre
structure. La Fondation Générations Auchan
supporte des projets destinés à aider les jeunes
et les enfants sur 3 dimensions : programmes de
formation aux métiers du commerce, soutien
aux enfants orphelins, malades ou en situation
d’invalidité et incitation à la pratique d’activités
sportives.

• 30 projets pour le soutien au développement

En 2014 la Fondation Générations Auchan a
soutenu 89 projets parmi lesquels :

de l’enseignement et des étudiants
défavorisés les plus investis. Un concours de
jeunes designers-couturiers a notamment
été proposé aux écoles russes. Les meilleurs
projets créatifs pour le textile enfant, se
vendent dorénavant dans les hypermarchés
d’Auchan Russie.

• 44 projets de soutien aux enfants et aux

jeunes en situation difficile, dont deux actions
annuelles : « L’Ecole pour tous! » et « Offrir un
Nouvel An aux enfants ». Dans le cadre de ces
actions, plus de 7 000 enfants ont reçu des
articles de papeterie et des cadeaux pour le
Nouvel An.
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du sport. Par exemple, le soutien de la
fondation au projet « Contre les drogues
- je choisis le sport », a permis l’achat
d’équipements sportifs pour 30 enfants, âgés
de 10 à 16 ans, participant à une course par
étapes symboliques, sur un parcours de 1 150
kilomètres.

• 15 projets pour le soutien au développement

Au global ce sont plus d’un million d’euros
qui ont été alloués aux projets soutenus qui

FONDATION IMMOCHAN POUR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL (FRANCE)
La fondation Immochan France pour l’entrepreneuriat
social intervient au service des entrepreneurs sociaux
sur plus de 90 agglomérations du territoire français.
Venus d’horizons et de profils variés, les entrepreneurs
sociaux développent des projets d’entreprises qui
peuvent prendre des formes juridiques diverses :
finalité sociétale, environnementale ou
territoriale inscrite dans l’objet social de l’entreprise
(lutte contre l’exclusion, le chômage, la pauvreté, le
handicap ; valorisation d’un territoire autour d’un
projet d’intérêt général).

• Une

• Une gestion ouverte, participative et responsable,

une rémunération limitée du capital et des dirigeants.

Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, la
fondation a soutenu 15 projets pour un montant alloué
de 188 000 euros. Ces projets sont principalement liés
aux espaces verts, à la transformation des produits
de la terre, à la restauration d’infrastructures, à la
formation et à la mobilité en vue d’une meilleure
insertion professionnelle.

• Un projet économique inscrit dans le marché et

répondant à une demande, créateur d’emplois, de
lien social et de richesses.

focus PRIX CRéENSO
L’Ecole de management IESEG et la Fondation Immochan pour l’entrepreneuriat social ont organisé, en 2014,
la 4e édition du prix CréEnSo (Création d’une Entreprise Sociale).
Dans le cadre du cursus « Innovation et Management », plus de 350 étudiants ont préalablement rencontré
des porteurs de projets primés lors des éditions précédentes.
En 2014, CréEnSo a reçu un record de 60 projets très innovants. 15 étudiants de niveau Master se sont ensuite engagés à accompagner les 15 entrepreneurs sociaux retenus. Entrepreneurs et étudiants se sont ensuite rencontrés pour définir la mission, sur laquelle ils travailleront ensemble pendant l’année.
En 2014, c’est l’entreprise « Drôle de Pain », un commerce en boulangerie faisant également office d’atelier
de formation pour des personnes en difficulté, éloignées de l’emploi, qui a remporté la faveur du jury pour
une dotation de 10 000 euros et l’expertise d’un étudiant.

Bilan Fondations 2014

Fondation Auchan
pour la jeunesse
Fondation
Générations Auchan
Fondation Simply « le
goût du partage »

Fondation
Immochan pour
l’entrepreneuriat
social
TOTAL

Nombre de projets soutenus

Montants alloués en euros

60

608 900

89

980 100

22

133 800

15

188 600

186

1 911 400
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focus CRÉATION DE LA FONDATION WOF (WEAVE OUR FUTURE),
SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE
Le drame du Rana Plaza a mis en lumière une situation qui ne peut laisser aucun donneur d’ordre
indifférent, qu’il travaille avec le Bangladesh ou avec des pays voisins.
Les équipes achats et développement durable de Groupe Auchan ont abouti à la conviction
que malgré toutes les démarches entreprises depuis plus de 15 ans, il fallait pour améliorer les
conditions de vie des salariés des pays du Sud, agir de façon plus concrète et plus proche du
terrain.
Forts d’une expérience de 20 ans de fonctionnement réussi de la Fondation Auchan pour la
Jeunesse, la décision de créer un outil d’intervention du même type, la Fondation « Weave our
Future », sous égide de la Fondation de France, a été prise le 30 avril 2014.
Ouverte aux enseignes qui souhaiteraient s’associer au projet, cette fondation, a pour objectif
de susciter ou accompagner des initiatives sociales, médicales ou encore éducatives, engagées
au bénéfice des ouvrières et ouvriers des industries textile et bazar des Pays les Moins Avancés
et de leur famille, que les patrons d’usines peuvent difficilement prendre seuls.
La Fondation dispose d’un budget de 7,5 millions de dollars pour les 5 ans à venir et soutiendra
financièrement des associations ou ONG pour et sous forme d’abondement :
• apporter une couverture des risques professionnels en commençant par ceux du textile du
Bangladesh via, par exemple, l’accès à une micro-assurance santé pour eux et leurs familles.
• participer à l’amélioration de l’environnement de travail, créer une cantine, aménager des dor-

toirs, installer une infirmerie, une permanence ou un centre médical ; financer des formations
professionnelles d’entreprise, qu’elles soient fournisseurs d’Auchan ou non.

11

Tissons notre avenir
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TABLE DE CORRESPONDANCE
ARTICLE 225 GRENELLE 2
VOLET SOCIAL
Thèmes

Partie correspondante
(pagination)

Tableau d’indicateurs
correspondant

EMPLOI
Effectif total

Présentation et analyse des effectifs (p.12)

- Structuration de l’emploi par activité.
- Structuration de l’emploi par zone
géographique.

Répartition des salariés

Présentation et analyse des effectifs (p. 12)

Pas d’indicateur spécifique.

par âge

Présentation et analyse des effectifs (p. 12)

- Répartition des effectifs par zone
géographique et tranches d’âge.

par sexe

Présentation et analyse des effectifs (p. 12)

- Répartition des effectifs par sexe et
zone géographique.

par zone géographique

- Répartition des effectifs par métier et
tranches d’âge.
Présentation et analyse des effectifs (p. 12)
- Répartition des effectifs par zone
géographique et tranches d’âge.

Embauches

Présentation et analyse des effectifs (p. 12)
Accueillir de nouveaux talents (p. 14)

- Nombre d’embauches en CDI réalisées, par métier.
- Nombre d’embauches en CDI réalisées, par zone géographique.

Licenciements

Présentation et analyse des effectifs (p. 12)

- Structuration de l’emploi par activité.
- Structuration de l’emploi par zone
géographique.

Rémunérations

Partager la réussite de l’entreprise (p. 21)

- Nombre et pourcentage de collaborateurs actionnaires par métier et
pays.
- Nombre et pourcentage de collaborateurs actionnaires, par zone
géographique.

Evolution des rémunérations

Partager la réussite de l’entreprise (p. 21)

- Ratio frais de personnel par zone
géographique.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Organisation du temps de travail

Santé, sécurité et conditions de travail - Pas d’indicateur spécifique.
des collaborateurs (p. 16)

Absentéisme

Santé, sécurité et conditions de travail - Taux d’absentéisme, par métier
des collaborateurs (p. 16)
- Taux d’absentéisme, par zone
géographique

RELATIONS SOCIALES
Organisation du dialogue social

Le dialogue social comme levier de
progrès social (p. 15)

- Nombres de réunions tenues avec
les représentants du personnel, par
zone géographique.

Bilan des accords collectifs

Le dialogue social comme levier de
progrès social (p. 15)

- Pas d’indicateur spécifique.

SANTÉ, SÉCURITE AU TRAVAIL
Condition de santé et de sécurité au
travail

Santé, sécurité et conditions de travail
- Pas d’indicateur spécifique
des collaborateurs (p. 16)

Fréquence des accidents de travail

Santé, sécurité et conditions de travail - Taux de fréquence des accidents du
des collaborateurs (p. 16)
travail, par métier.

Gravité des accidents de travail

Santé, sécurité et conditions de travail - Taux de gravité des accidents du
des collaborateurs (p. 16)
travail, par zone géographique.

Maladies professionnelles

Santé, sécurité et conditions de travail - Nombre de maladies professiondes collaborateurs (p. 16)
nelles par zone géographique.

FORMATION
Politique mise en œuvre en matière
de formation

Participer à la progression individuelle
Pas d’indicateur spécifique retenu
de chaque collaborateur (p. 19)

Nombre total d'heures de formations

Participer à la progression individuelle - Heures de formation dispensées par
de chaque collaborateur (p. 19)
zone géographique.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Mesures prises en faveur de l'égalité
hommes-femmes

Egalité hommes femmes (p. 23)

- Part de femmes parmi les effectifs
zones géographique
- Part de femmes parmi les managers
par zones géographique

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

Favoriser et accompagner l’insertion
des personnes en situation de handicap (p. 24)

- Taux de collaborateurs en situation
de handicap par zones géographique

Politique de lutte contre les discriminations

Diversité et égalité des chances, un
enjeu d’entreprise (p. 24)

Pas d’indicateur spécifique retenu

PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS OIT
Respect de la liberté d'association et
du droit de négociation collective

Alimenter le dialogue social (p. 15)
Principes généraux et respect des
normes de l’OIT (p. 26)
Veiller aux conditions sociales de
fabrication (p. 26)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Elimination de la discrimination en
matière d'emploi et de profession

Le dialogue social comme levier de
progrès social (p. 15)
Principes généraux et respect des
normes de l’OIT (p. 26)
Veiller aux conditions sociales de
fabrication (p. 26)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Elimination du travail forcé ou obligatoire

Principes généraux et respect des
normes de l’OIT (p. 26)
Veiller aux conditions sociales de
fabrication (p. 26)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Abolition effective du travail des
enfants

Principes généraux et respect des
normes de l’OIT (p. 26)
Veiller aux conditions sociales de
fabrication (p. 26)

Pas d’indicateur spécifique retenu

VOLET ENVIRONNEMENTAL
Chapitre correspondant
(pagination)

Thèmes

Tableau d’indicateurs
correspondant

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Organisation de la société

Gouvernance des politiques environnementales et sociétales (p. 44)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Démarche d’évaluation/certification

Développer le management environnemental des sites (p. 52)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Actions de formation des salariés

Gouvernance des politiques environnementales et sociétales (p. 44)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Moyens consacrés à la prévention des
risques et pollutions

Limiter les rejets dans l’air, l’eau, les sols
liés à l’activité de l’entreprise (p. 54)

Pas d’indicateur spécifique retenu

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

Limiter les rejets dans l’air, l’eau, les sols
liés à l’activité de l’entreprise (p. 54)

Pas d’indicateur spécifique retenu

POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS
Mesures de prévention, réduction et
réparation des rejets affectant gravement l’environnement

Limiter les rejets dans l’air, l’eau, les
sols liés à l’activité de l’entreprise (p.
54)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Mesures de prévention, recyclage et
élimination des déchets

Trier et valoriser les déchets produits
(p. 44)
Accompagner les clients dans le tri
sélectif de leurs déchets (p. 40)

- Taux de valorisation des déchets
d’exploitation par métier.
-Tonnes de déchets d’exploitation
valorisés par métier.

Prise en compte des nuisances
sonores et pollutions spécifiques

Réduire l’impact du transport des
marchandises (P. 32)
Minimiser les nuisances sonores liées
aux activités (p. 54)

Pas d’indicateur spécifique retenu

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
Consommation d'eau et approvisionnement en eau en fonction des
ressources locales

Avoir une gestion durable des eaux
(p. 50)

Diminuer les emballages, éco-conceConsommation de matières premières voir des produits à marque propre (p.
et mesures prises pour améliorer l’effi- 40)
cacité de leur utilisation
Accompagner les clients dans le tri
sélectif des déchets (p. 40)

Consommation d'énergie

Optimiser et réduire nos consommations énergétiques (p. 47)

- Consommations d’eau par m² de
surface, par activité.
- Consommations d’eau par m² de
surface, par zones géographique.

- Pas d’indicateur spécifique retenu

- Consommations d’électricité par
m² de surface, par métiers et zone
géographique.
- Consommations d’énergie par m² de
surface par métiers et zone géographique.

Recours aux énergies renouvelables

Optimiser et réduire nos consommations énergétiques (p. 47)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique

Développer le management environnemental des sites (p. 52)
Optimiser et réduire nos consommations énergétiques (p. 47)

- Pas d’indicateur spécifique retenu

Utilisation des sols

Limiter les rejets dans l’air, l’eau, les
sols liés à l’activité de l’entreprise et
s’adapter aux conséquences du changement climatique.
(p. 54)

- Pas d’indicateur spécifique retenu

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rejets de gaz à effets de serre

Mesurer l’impact carbone des sites
- Emissions de CO2 en kg par m² de
commerciaux (p. 52)
surface, liées aux consommations
Réduire l’impact du transport des
électriques et aux fuites de fluides
marchandises (p. 32)
frigorigènes par métier et zone
Réduire l’impact environnemental des
géographique
sacs plastique (p. 47)

Adaptation aux conséquences du
changement climatique

Limiter les rejets dans l’air, l’eau, les
sols liés à l’activité de l’entreprise et
s’adapter aux conséquences du changement climatique.
(p. 54)

Pas d’indicateur spécifique retenu

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Mesures prises pour préserver et
développer la biodiversité

Participer à la protection de la biodiversité (p. 55)
Proposer des produits ne nuisant pas
à la biodiversité (p. 36)

Pas d’indicateur spécifique retenu

VOLET SOCIétal
Chapitre correspondant
(pagination)

Thèmes

Tableau d’indicateurs
correspondant

IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ACTIVITE
Impact en matière d’emploi et de
développement régional

Tisser des partenariats durables avec les
PME (p. 32)
Privilégier les approvisionnements locaux
(p. 33)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Impact sur les populations riveraines
ou locales

Une mobilité raisonnée des habitants (p.
34)

Pas d’indicateur spécifique retenu

RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PARTIES PRENANTES
Les conditions de dialogue

Tisser des partenariats durables avec
les PME (p. 32)
Etre à l’écoute de nos clients (p. 41)

- Pas d’indicateur spécifique retenu

Les actions de partenariat ou de
mécénat

Chapitre Solidarité (p. 56)

- Bilan Fondations 2014.

SOUS TRAITANCE ET FOURNISSEURS
Prise en compte dans la politique
Veiller aux conditions sociales de
d’achat des enjeux sociaux et environfabrication (p. 26)
nementaux

- Pas d’indicateur spécifique retenu

Importance de la sous-traitance et
prise en compte de la RSE dans les
relations avec les fournisseurs et les
sous-traitants

- Nombre d’audits ICS réalisés et mandatées par Auchan en 2014.
- Nombre d’usines communes à
Auchan, auditées par d’autres mandants membres de l’ICS en 2014.

Veiller aux conditions sociales de
fabrication (p. 26)
Dossier : plan de lutte contre la
sous-traitance opaque (p. 28)

LOYAUTÉ DES PRATIQUES
Actions engagées pour prévenir la
corruption

Lutter contre la corruption (p. 31)

- Pas d’indicateur spécifique retenu

Une alimentation contrôlée et sécurisée (p. 36)
Contribuer à la santé et au mieux vivre
Mesures prises en faveur de la santé et
des clients par une offre alimentaire
Pas d’indicateur spécifique retenu
de la sécurité des consommateurs
adaptée (p. 38)
Une offre diverse, adaptée, accessible
et visible en magasin (p. 37)

DROITS DE L’HOMME
Actions engagées en faveur des droits Principes généraux et respect des
de l’homme
normes de l’OIT (p. 26)

Pas d’indicateur spécifique retenu

Groupe Auchan

Exercice clos le 31 décembre 2014

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales
consolidées figurant dans le rapport de gestion

Aux Actionnaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC1 sous le numéro 3-1050
du Groupe Auchan, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2014, présentées dans
le chapitre 20 du rapport de gestion, ci-après les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.
Responsabilité de la société
Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE
prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la société,
composés du protocole de reporting environnemental et sociétal et du protocole de reporting RH dans
leurs versions datées d’octobre 2014 (ci-après les « Référentiels ») dont un résumé figure en introduction du
chapitre « méthodologie » du présent rapport de gestion.
Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi
que les dispositions prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en
place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant
à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables.
Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
 d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en
cas d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225 105 du Code de
commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;
 d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur
ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux
Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).
Nos travaux ont été effectués par une équipe de cinq personnes entre juillet 2014 et février 2015 pour une
durée d’environ seize semaines.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en
France et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant
conduit sa mission et concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 30002.
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Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr
ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information

1. Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées,
de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas
échéant, des actions ou programmes qui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par
l’article R. 225-105-1 du Code de commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient
fournies conformément aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi
que ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens
de l’article L. 233-3 du même code avec les limites précisées dans la note méthodologique présentée
dans la section « Méthodologie » du rapport de gestion notamment relatives à l’exclusion d’RT MART
Chine (hypermarchés). En outre, les indicateurs sociaux et environnementaux rendent compte de la performance du Groupe Auchan du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
Sur la base de ces travaux, et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une douzaine d’entretiens avec personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions Développement durable, RH, Achat, DSI, Environnement en charge
des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques, afin :
 d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité,
leur fiabilité, leur neutralité et leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas
échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
 de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle
visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de
l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et
environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et des
bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes :
 au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons
mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de
sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et
leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

 au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées en fonction de leur
activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque,
nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et mis en œuvre
des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 16 %
des effectifs et entre 13 et 19 % des informations quantitatives environnementales .
Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre
connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou
partielle de certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée
; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes
au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une
anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.
Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause
le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.
Observations

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
• les activités Supermarchés et Drives ont été exclues du calcul du taux de valorisation des déchets
• les précisions apportées au protocole de reporting RH ont induit des changements méthodologiques
qui affectent la comparabilité des données 2014 avec celles des exercices précédents.
Paris-La Défense, le 19 février 2015

L’Organisme Tiers Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés

Eric Mugnier
Associé Développement durable

Bruno Perrin
Associé

Informations environnementales et sociétales : la politique générale en matière d’environnement (l’organisation, les actions de
formation et d’information des salariés), la pollution et la gestion des déchets (les mesures de prévention, de réduction ou de
réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol, les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets ), l’utilisation
durable des ressources et le changement climatique (la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les mesures prises pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des matières
premières ; l’impact territorial, économique et social, les relations avec les parties prenantes (les conditions de dialogue, les
actions de partenariat ou de mécénat), l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans la politique d’achat et les
relations avec les fournisseurs et sous-traitants des enjeux sociaux et environnementaux, la loyauté des pratiques (les actions
engagées pour prévenir la corruption, les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs).
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Informations sociales : l’emploi (l’effectif total et répartitions, les embauches et les licenciements), l’organisation du temps de travail (notamment
le temps partiel), l’absentéisme, les relations sociales, les conditions de santé sécurité au travail, les accidents du travail (notamment leur fréquence et leur gravité), ainsi que les maladies professionnelles, les politiques mises en œuvre en matière de formation, le nombre total d’heures
de formation.
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Hyper Espagne et Auchan Chine
Consommation d’énergie et déchets produits

Direction de la communication en charge du développement durable - 92 rue Réaumur - 75002 Paris
www.groupe-auchan.com

