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2.1 Le Groupe Bonduelle et la Responsabilité
sociétale d’entreprise
2.1.1

« La RSE : une vision d’entreprise pour un monde
plus responsable » – GRI Standard 102-10

Christophe Château, Directeur de la RSE, de la
communication et du marketing corporate du Groupe
Bonduelle.
Solidement ancrée dans la stratégie et les pratiques du
groupe, la politique RSE de Bonduelle a conforté en 20162017 son caractère visionnaire et sa portée internationale.
Portés par les objectifs de développement durable (ODD)
de l’ONU, et la croissance du groupe, les enjeux RSE ont
élargi leurs horizons.
Bonduelle a défini en 2017 sa participation aux ODD,
qui visent à éradiquer la faim et la pauvreté d’ici 2030,
tout en reconnaissant que le développement humain
et la préservation de notre planète vont de pair. Dans
le prolongement de la vision et de l’ambition du groupe
définies dans le cadre de son projet VegeGo!, ces objectifs
mondiaux offrent une perspective nouvelle à la démarche
RSE de Bonduelle : plus de la moitié des enjeux matériels
du groupe y concourent.
L’acquisition de Ready Pac Foods au printemps 2017, faisant
de l’Amérique du Nord la première zone d’opérations de
Bonduelle devant l’Europe, modifie de façon significative
la dimension internationale du groupe, et donc les enjeux
liés à ses impacts environnementaux et sociétaux. Le
management de l’énergie a été redéfini fin 2016 et comprend
200 bonnes pratiques. Éprouvée sur des sites pilotes, la
nouvelle démarche énergétique sera déployée dès 2017-2018
sur l’ensemble des sites du groupe.
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L’année écoulée a également été marquée par le
renforcement de la démarche d’accompagnement et
de contrôle des fournisseurs mondiaux à respecter
l’environnement et les droits de l’Homme.
Simultanément, en interne, le groupe a redéfini en 20162017 ses feuilles de route RSE, pour élargir l’emprise des
actions RSE et leurs performances dès 2017-2018. Les
experts et représentants des business units ont ainsi défini
les outils et modalités pour atteindre d’ici 2025 les macroobjectifs :
— prendre soin, avec nos partenaires agricoles, des sols
cultivés ;
— réduire notre impact environnemental, du champ à
l’assiette ;
— favoriser l’envie et l’accès au plus grand nombre à une
alimentation saine et durable ;
— assurer le bien-vivre
communautés locales ;

des

collaborateurs

et

des

— être tous acteurs de cette démarche.

Inspiré par les objectifs mondiaux et sa vision d’entreprise
intrinsèquement durable, le Groupe Bonduelle veut
contribuer à la construction d’un monde plus responsable
en créant dans ses métiers l’alimentation végétale durable
du monde de demain.

www.bonduelle.com
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Les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU offrent de nouvelles
perspectives aux enjeux matériels de Bonduelle

ODD

Cible ODD

Enjeux matériels de Bonduelle

2.4

• utilisation des intrants agricoles (voir 2.3)
• relations avec les producteurs (voir 2.3)
• sécurité alimentaire (voir 2.5)

6.3 et 6.4

• pollution de l’eau (voir 2.4 )

7.2 et 7.3

• économie d’énergie (voir 2.4)

8.8

• respect des engagements internationaux
du travail (voir 2.6)
• santé et sécurité au travail (voir 2.6)

12.2, 12.3
et 12.5

• qualité et sécurité des emballages (voir 2.4 et 2.5)
• préservation de l’eau (voir 2.3 et 2.4)

15.1 et 15.3

• préservation du sol (voir 2.3)
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2.1.2 Une démarche pionnière GRI Standard 103-1
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle propose des
légumes prêts à l’emploi et prêts à consommer. Présent
commercialement dans plus de 100 pays et exploitant
54 sites agro-industriels ou d’autoproduction agricole, son
développement s’appuie sur deux fondamentaux : le respect
du milieu naturel – essentiel pour un groupe dont le métier
est en lien direct et quotidien avec la terre – et la volonté de
mettre l’Homme au cœur d’un projet d’entreprise pérenne. Ce
projet vise à offrir le meilleur de la nature dans le respect de
principes éthiques forgés par six générations d’actionnaires.
Bonduelle a ainsi été pionnier sur ces sujets centraux du
développement durable et de la RSE, en pleine cohérence
avec les objectifs définis par l’actionnaire familial du
groupe : pérennité, indépendance, épanouissement des
collaborateurs. Le groupe s’est par ailleurs doté, dès 1996,
d’une charte d’approvisionnement avec les agriculteurs
partenaires afin de garantir les meilleures conditions de
production et la qualité maximale de ses produits tout en
préservant les sols.
Soucieux de répondre mieux encore aux attentes de la
société tout en formalisant sa démarche, le Groupe Bonduelle
a décidé en 2002-2003 de renforcer ses actions en faveur de
la RSE en se dotant d’un Comité de pilotage dédié.

« Centrale dans la vision des actionnaires, la RSE est un pilier
du projet d’entreprise VegeGo! et demeure intrinsèquement
présente dans nombre des métiers du groupe. Structurée
depuis plus de 10 ans, la démarche RSE diminue les impacts
sociaux et environnementaux négatifs du groupe et en
augmente les impacts positifs, en accord avec la priorité
donnée depuis toujours par le groupe au long terme. »
Christophe Bonduelle, Président du Groupe Bonduelle
GRI Standard 102-14
En 2012, l’entreprise a initié une nouvelle phase de son
développement pour définir ce que sera le groupe en 2025 et
a lancé VegeGo!. Projet d’entreprise visionnaire et fédérateur,
VegeGo! a pour ambition de faire du Groupe Bonduelle « le
référent mondial qui assure le bien-vivre par l’alimentation
végétale », assumant pleinement ses responsabilités vis-à-vis
de ses actionnaires, ses collaborateurs, ses partenaires, ses
clients et l’environnement.
VegeGo! s’appuie sur 4 piliers fondamentaux :
1. Nous respectons la planète et nos engagements sociétaux
Doté d’un savoir-faire agro-industriel unique – notamment
avec la maîtrise de l’amont agricole – Bonduelle est engagé
depuis près de 20 ans dans une politique volontariste affirmant
sa détermination à être exemplaire dans ses activités.
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2. Nous favorisons l’épanouissement des femmes et des hommes
Bonduelle place les femmes et les hommes au cœur de son
projet d’entreprise. Ce pilier illustre la volonté du groupe
d’aller encore plus loin dans ses actions dédiées à l’égalité des
chances, à la diversité, à la mobilité interne et à la sécurité en
visant le zéro accident du travail au plus tard en 2025.
3. Nous développons nos marques et nos légumes sous toutes
leurs formes
Bonduelle bénéficie d’un portefeuille de marques
internationalement reconnues. Un positionnement
international de la marque Bonduelle a été défini en
2013 afin de créer une unité forte : « Bonduelle votre
source d’inspiration pour cuisiner et consommer avec
plaisir des légumes tous les jours ». Ce positionnement
privilégie l’aspect « bien-vivre » des produits (santé,
environnement, valeurs nutritionnelles et plaisir gustatif)
et témoigne de la volonté du groupe de se développer
sous toutes ses marques, dans tous les circuits et dans
toutes les technologies.
4. Notre organisation est au service du client
Bonduelle propose des produits aux marques nationales
et aux marques clients, adaptés aux attentes spécifiques
des consommateurs et des convives selon les marchés. Le
groupe, présent dans tous les circuits de distribution (retail,
restauration hors foyer, vente à industrie) et partout dans le
monde, innove sans cesse pour apporter une valeur ajoutée
différenciante sur ses produits et services.
Pour donner un nouvel élan à sa stratégie RSE et suite à la
réalisation de sa matrice de matérialité (voir 2.8.3 Matrice
de matérialité), Bonduelle s’est doté de 5 macro-objectifs
à l’échéance 2025. Cette initiative, menée en 4 étapes
(matérialité, inspiration, co-création et validation), fait
coïncider la politique RSE au projet d’entreprise VegeGo!
et à la stratégie globale du groupe. Elle permet également
de redéfinir des macro-objectifs de long terme, simples,
communicables et suivis chaque trimestre par le Comité
Exécutif du groupe. Ces 5 objectifs, dont les feuilles de route
ont été définies en 2016-2017, sont les suivants :
1. Prendre soin, avec nos partenaires agriculteurs, des sols
cultivés
L’objectif est de viser 100 % des surfaces cultivées avec
au moins une technique culturale alternative afin de
supprimer ou réduire l’usage de produits chimiques et
d’engrais minéraux.
2. Réduire les impacts environnementaux du champ à
l’assiette
La protection de l’environnement est l’un des objectifs
majeurs grâce au comptage des ressources naturelles
consommées et la mise en place de plans de gestion globaux
des émissions de gaz à effet de serre, de la biodiversité et de
la ressource en eau, ceci sur l’ensemble de notre activité. Le
transport fait également l’objet d’une évaluation annuelle
de ses flux et de ses actions de réduction des émissions de
CO2. Bonduelle vise « zéro perte » en ressources naturelles
via les économies et le recyclage.

www.bonduelle.com
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3. Favoriser l’envie et l’accès à une alimentation saine et
durable
Le groupe s’engage sur la traçabilité des végétaux, la
qualité et l’innovation, la composition de ses recettes – sans
remettre en cause la sécurité alimentaire –, la nutrition via
la Fondation Louis Bonduelle et sur l’innovation sociale.
4. Assurer le bien-vivre des collaborateurs et des communautés
locales
Le groupe vise zéro accident du travail, favorise l’engagement
des salariés et développe l’ancrage local de ses sites avec au
moins un projet sociétal par établissement.
5. Être tous acteurs
Bonduelle est convaincu que la réussite de la politique RSE,
portée au plus haut niveau de l’entreprise, doit aussi l’être
par l’ensemble des salariés. La démarche « Tous acteurs »
repose sur une co-construction avec les collaborateurs
et se complète au rythme des expérimentations et des
enseignements que nous en tirons.
Les 4 premiers macro-objectifs articulent le présent chapitre.
Le 5e est illustré par les initiatives ponctuant ce rapport et
détaillé en partie 2.6. Tous sont partagés par les 5 business
units du Groupe Bonduelle. – GRI Standard 103-1

2.1.3 Gouvernance de la RSE –
GRI Standard 103-3
Le Comité de pilotage RSE propose la stratégie RSE au Comité
Exécutif (1), qui est en charge de la valider, et de recevoir les
responsables de business unit et de domaines pour un point
d’avancement annuel.
Le Comité de pilotage RSE de Bonduelle analyse chaque
année les résultats pour chacune des thématiques RSE et les
fait évaluer systématiquement si besoin, via le recueil des avis
des parties prenantes ou via des benchmarks.
Il rassemble un membre de chaque Comité de Direction des
business units, des représentants des fonctions transverses
et des experts dans les domaines de la RSE : ressources
humaines, qualité, achats… Les représentants des business
units sont chargés d’impulser la démarche au sein de leur
entité. Les experts de chaque domaine travaillent en binôme
avec les représentants des business units à l’atteinte des
objectifs et au partage des bonnes pratiques.

La business unit Bonduelle
Américas Long Life (BALL)
en dynamique de dialogue
et de concertation
La business unit BALL s’est dotée de son propre
Comité de pilotage RSE, dont le mandat est de :
— recommander au Comité de direction de BALL les
objectifs et les stratégies RSE de BALL ;
— mettre en œuvre ces stratégies et reporter au
Comité de direction de BALL les indicateurs
d’activité ;
— représenter BALL auprès du Comité de pilotage RSE
du groupe.
Fort de la consultation de ses parties prenantes
et partenaires d’affaires et de ses réflexions sur la
définition d’objectifs RSE à 2025, le Comité de pilotage
RSE a décidé à l’automne 2016 de se renouveler
pour être plus stratégique, plus opérationnel et plus
représentatif de la partie anglophone. Il a bâti la feuille
de route RSE pour les trois prochaines années. Début
2017, le Comité de direction de BALL a été associé
aux travaux et a donné l’approbation finale des plans
d’action et indicateurs clés de performance.

(1) La présentation du Comité Exécutif figure partie 3.1.3 du document de référence.
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La gouvernance RSE du Groupe Bonduelle

Comité Exécutif groupe
Propose
la stratégie
RSE

Approuve
la stratégie

Comité de pilotage RSE
Soutient, pilote
et coordonne les actions

Comités
de direction
Business Units
Pôle
Prospective
et Développement
Déclinent et
déploient leurs
propres objectifs
Participent au
Comité
de pilotage

Responsable
des
Business Units

Direction du
Développement
Durable
Pilote et
coordonne
la démarche
Audit
& reporting
Communication
interne
et externe

Experts
Ressources
humaines
Agronomie

Parties prenantes
externes
Réagissent
ǉɽȈȶːʍǉȶƺǉȶɽ

Ressources
naturelles
Qualité
nutrition
Transport /
supply chain
Parties
prenantes
Marketing

Collaborateurs
Initient avec le programme #Demain
Innovent par l’expertise avec les réseaux techniques
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2.1.4 Pratique éthique
des affaires –
GRI Standard 203-2, 103-2
Dans le cadre de sa Charte éthique, Bonduelle exige de
l’ensemble de ses collaborateurs, de ses fournisseurs et soustraitants qu’ils respectent strictement toutes les dispositions
législatives relatives à leurs activités et leur environnement
professionnel.
De nouvelles réglementations convergent et engagent le
Groupe Bonduelle à poursuivre ses efforts et aller plus loin
en tant qu’entreprise responsable par la définition d’un plan
anti-corruption et d’un plan de vigilance pour identifier et
prévenir les atteintes graves aux droits de l’Homme, libertés
fondamentales, à la santé et la sécurité des personnes et à
l’environnement. Ces dispositifs concernent l’ensemble
des collaborateurs et des parties prenantes du groupe et
participent à sa volonté d’amélioration continue.

Charte éthique
La Charte éthique de Bonduelle donne corps à ses valeurs :
souci de l’Homme, confiance, ouverture, simplicité,
intégrité, équité et excellence. Elle complète les différentes
règles et réglementations déjà en vigueur et auxquelles les
collaborateurs doivent se conformer tout en permettant à
chacun de s’inscrire dans une démarche éthique individuelle,
en agissant en accord avec les valeurs de Bonduelle.
La Charte éthique rappelle en outre l’engagement du
groupe dans une démarche de Responsabilité sociétale et
environnementale, notamment à travers l’adhésion au UN
Global Compact depuis 2003. Ce pacte mondial, initié par
l’ONU, engage à appliquer 10 valeurs fondamentales liées
aux droits de l’Homme, à la lutte contre la corruption et aux
normes de travail et d’environnement. La charte souligne
par ailleurs l’ensemble des points qui font de Bonduelle une
entreprise citoyenne et responsable, une entreprise équitable,
une entreprise intègre.
Le Comité Éthique accompagne et conseille la démarche du
groupe dans ce domaine. Il se réunit en mai et octobre de
chaque année et adresse ses comptes rendus au Président du
Groupe Bonduelle.
Le texte complet de la Charte éthique ainsi que la composition
du Comité Éthique sont disponibles en annexe (voir 2.8.1
et 2.8.2).

Plan de vigilance
Bonduelle est soumis à la loi française n° 2017-399 du 27 mars
2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre.
Dans la continuité de ses engagements RSE et de son adhésion
au UN Global Compact, Bonduelle a constitué des groupes de

travail pour élaborer et mettre en œuvre son plan de vigilance
afin de détecter et de prévenir les risques d’atteintes graves
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la
santé et la sécurité des personnes, et l’environnement.
En 2016-2017, Bonduelle a sélectionné la plateforme EcoVadis
pour évaluer la démarche RSE, notamment les aspects sociaux
et environnementaux, de ses fournisseurs, (voir 2.4.10). En
2017-2018, Bonduelle poursuivra une cartographie des risques
RSE fournisseurs afin d’orienter le déploiement de cette
démarche d’évaluation.

2

Programme anti-corruption GRI Standard 205-2
Dans la continuité de ses engagements RSE et de son
adhésion au UN Global Compact, Bonduelle met en place
un programme anti-corruption permettant de prévenir
et de détecter la commission, en France et à l’étranger, de
faits de corruption et de trafic d’influence conformément à
l’article 17 de la loi n° 2016-1991 du 9 décembre 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.
63 salariés (8 %des effectifs permanents) du Groupe Bonduelle
appartenant aux fonctions supports, achats, vente, direction
et 9 personnes indépendantes appartenant au Conseil de
Surveillance de BSCA ou au Comité Éthique, ont participé à
des groupes de travail sur les thématiques de l’anti-corruption
et de la vigilance.

Montant des amendes et condamnations
significatives dans les domaines sociaux
et environnementaux GRI Standard 419-1 et 307-1
Lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter le cours de son
action en Bourse, les condamnations dont Bonduelle fait
l’objet sont communiquées dans le cadre des informations
réglementées. En 2016-2017, aucune société du Groupe
Bonduelle n’a fait l’objet de condamnation significative et
pouvant impacter le cours de son action en Bourse dans les
domaines sociaux, économiques et environnementaux.

Programme de formation sur
l’anti-concurrence
Le Groupe Bonduelle a lancé en 2016-2017 un e-learning sur
les grands principes du droit de la concurrence destiné aux
salariés ayant accès à des informations stratégiques. Plus
de 700 salariés dans les pays Bonduelle participent à cette
campagne de formation, qui s’achèvera courant 2018. Le
programme restera ensuite actif pour les nouveaux salariés et
sera régulièrement actualisé.
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Bonduelle s’est engagé dans une démarche de vérification de
certains indicateurs de son reporting RSE par un organisme
indépendant, le cabinet d’audit Deloitte. Bonduelle a obtenu
également dès 2012 le niveau d’application B+ du Global
Reporting Initiative (GRI). Le présent rapport a été rédigé
en accord avec l’option de conformité Core/Essentiel du
GRI Standards (voir partie 8.4.4 – Table de concordance du
rapport de Responsabilité sociétale d’entreprise avec Global
Reporting Initiative GRI Standards Content Index et article 225
Grenelle 2) . La démarche volontaire de vérification de
l’exactitude de l’emplacement des GRI Standards a été initiée
à la demande de l’instance dirigeante de l’entreprise, le Comité
Exécutif du groupe. Bonduelle fait par ailleurs partie depuis
2009 de l’index Gaïa, palmarès développement durable des
valeurs moyennes françaises. L’entreprise a obtenu une note
générale de 90 % et une 12e place sur les 85 entreprises dont le
chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros (résultats
publiés en octobre 2016). Enfin, pour son engagement en
faveur du Pacte Mondial des Nations unies, Bonduelle est
classé niveau GC Active par le UN Global Compact.

Exigences de transparence –
GRI Standard 102-54 et GRI Standard 102-12
En lien avec ses engagements et afin de rendre ses
informations RSE accessibles à toutes ses parties prenantes,
Bonduelle communique le présent rapport sur diverses
plateformes Internet (bonduelle.com, unglobalcompact.
org et corporateregister.com) et confronte ses travaux à des
parties prenantes (voir 2.2. Structurer le dialogue avec les
parties prenantes) lors de réunions spécifiques comme celle
organisée en février 2017 à Paris durant le Salon international
de l’agriculture (SIA).
Pour les parties prenantes internes, la collecte annuelle des
données RSE à l’échelle du groupe sert de base à la définition
des actions de progrès. Le reporting des données est
accessible par tous les sites du groupe. Il permet le partage
des données et le suivi des performances.
Bonduelle partage également ses informations RSE auprès de
différents organismes experts reconnus. Dès 2012, le Groupe

2.1.5 Plus de 20 ans d’engagement en faveur de la RSE

Réalisation
d’une Charte
«YMNVZJ

Bonduelle
adopte le
référentiel
Global
reporting
initiative
(GRI) et fait
auditer ses
données RSE

2012

Bonduelle
internationalise
sa démarche
de dialogue
avec les parties
prenantes

Le reporting
développement
durable du
Groupe
Bonduelle se
dote d’un outil
dédié : Metrio

Première version
de la charte
d’approvisionnement de
Bonduelle avec les
agriculteurs

1996

2011

)«ąSNYNTSIJVZFYWJ
domaines d’actions
prioritaires : la production
agricole, les Hommes, la
SZYWNYNTSJYQFVZFQNY«QJX
ressources naturelles.
Publication des premiers
résultats

2002

2010

Intégration au Gaïa Index,
palmarès des moyennes
capitalisations en matière
de développement
durable

2015

Lancement de la
démarche de matérialité

Adhésion au
UN Global Compact

2003

2009

Renforcement des
actions en faveur de la
sécurité des salariés

2016

Bonduelle fixe les 5
macro-objectifs de sa
démarche RSE

2008

)«ąSNYNTSIèZS
HNSVZNªRJITRFNSJ
d’actions prioritaires :
le transport.
Lancement du
programme Visa Santé

Lancement de la
Fondation Louis
Bonduelle
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2.2 Structurer le dialogue avec les parties prenantes
Le Groupe Bonduelle a initié en 2014-2015 une démarche d’analyse de matérialité en concertation
avec ses parties prenantes (voir 2.8.3 Matrice de matérialité) et mène une politique active de dialogue,
tant en interne avec ses collaborateurs et ses partenaires sociaux, qu’en externe avec les agriculteurs,
les fournisseurs, les consommateurs, les institutions publiques nationales et locales, etc.

2
2.2.1 Des temps forts réguliers –
GRI Standard 102-42, 102-43,
102-44, 102-13, 103-2
Des collaborateurs de Bonduelle participent aux travaux
d’organisations professionnelles en tant que membres de
commissions, administrateurs ou en les présidant (la liste des
organismes figure en 2.8.4). Il s’agit pour Bonduelle d’assumer
sa responsabilité d’acteur dans la filière et de faire valoir ses
intérêts, via la communication de ces interprofessions et
fédérations, auprès des instances gouvernementales des pays
où il est présent. Les sujets abordés portent notamment sur
la protection de l’environnement et des cultures agricoles.
Le Groupe Bonduelle, en France et à l’étranger, n’a financé
aucun parti politique en 2016-2017. De plus, Bonduelle a
historiquement noué de nombreux partenariats et mené
des actions – notamment des programmes pilotes avec des
institutions et organisations publiques ou privées – afin de
favoriser l’échange de bonnes pratiques dans le domaine agroindustriel. En juin 2017, Bonduelle a ainsi participé dans le cadre
de l’Organisation européenne des industries transformatrices
de fruits et légumes à l’appel à la coopération entre les décideurs
politiques et l’industrie agroalimentaire. L’organisation a
rappelé les dangers pour la santé (obésité, diabète et maladies
cardiovasculaires) liés au déclin de la consommation des fruits
et légumes dans le régime alimentaire des Européens.
Le chargé des relations extérieures a pour mission de développer
les échanges avec les parties prenantes dans leur diversité :
fédérations professionnelles, institutions, autorités et agences
de réglementation européennes, nationales et internationales,
ONG, agences de notation, communautés locales, médias,
établissements d’enseignement et de recherche.
Par ailleurs, la Fondation Louis Bonduelle promeut avec
des partenaires scientifiques, publics et associatifs une
évolution durable des comportements alimentaires, car les
problèmes de santé publique liés à l’alimentation ne cessent
de progresser.
Les échanges avec les investisseurs et ses clients sont
également source de progrès. Le groupe répond ainsi aux
questionnaires des fonds ISR (Investisseurs Socialement
Responsables) et organise deux fois par an des rencontres
individuelles avec leurs représentants. Il répond enfin aux
questionnaires de ses clients distributeurs qui auditent
également ses sites de production.

L’organisation détaillée du dialogue de Bonduelle avec ses
parties prenantes est présentée en 2.2.2 dans le tableau
« Parties prenantes de Bonduelle et modalités de dialogue ».

Faits marquants 2016-2017
France
— Fin 2016, Bonduelle a proposé un nouveau format de réunion
de ses parties prenantes en empruntant à l’univers des
développeurs informatiques une technique de créativité
innovante : le hackathon. Les équipes Bonduelle des
services agronomiques, informatiques, digital, marketing,
communication et ventes, ont travaillé au côté des parties
prenantes externes du groupe : agriculteurs, agences
de communication, consommateurs, des entrepreneurs
sociaux, etc. L’une des idées du hackathon était de faire
découvrir aux consommateurs le quotidien des agriculteurs,
avec un véritable parcours de la fourche à la fourchette.
Ce concept a été testé dès février 2017, lors du Salon
international de l’agriculture (SIA) (voir page 32).
— Comme les années précédentes, les équipes Bonduelle et
les partenaires agriculteurs se sont retrouvés sur le stand
du Groupe Bonduelle lors de la 54e édition du SIA, organisée
à Paris du 25 février au 5 mars 2017, pour accueillir le public
et partager leur passion pour les légumes. Avec chaque jour
une nouvelle équipe présente sur le stand, ce sont au total
74 experts qui se sont relayés auprès des visiteurs, dont
24 agriculteurs, 24 agronomes, 10 industriels, 10 personnes
du marketing et 10 de la communication. Le stand de
Bonduelle proposait non seulement un parcours ouvert,
pédagogique et ludique « du champ à l’assiette », composé
de trois espaces – le champ, l’usine, les produits – mais
aussi des ateliers culinaires à base de légumes et un espace
VIP. Formidable moyen de faire connaître et reconnaître
l’engagement du Groupe Bonduelle pour une agriculture
durable, au cœur des enjeux de l’alimentation de demain, le
SIA est aussi un instant privilégié pour sensibiliser le public
aux bienfaits de la consommation de légumes, sous toutes
leurs formes. Cette année encore, le rôle des partenaires
producteurs de Bonduelle a été fondamental dans la
construction et l’animation de cet événement. Plus de
250 agriculteurs et leurs familles se sont rendus sur le stand,
qui a accueilli cette année encore plus de 30 000 visiteurs.
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C’est également sur son stand au SIA que Bonduelle a
convié ses parties prenantes (distributeurs, agriculteurs,
consommateurs, actionnaires,...) à travailler en co-création
sur les axes de sa stratégie RSE, lors d’un atelier participatif.
Des enjeux très ciblés ont pu être travaillés, comme la
mesure du bénéfice sociétal des produits, ou les critères
définissant ce qu’est un « bon produit industriel ».

Russie
Après le Canada et la France, c’est la Russie qui a conçu
en 2016-2017 sa matrice de matérialité en accord avec

la méthodologie définie par le groupe. La perception de
six enjeux RSE stratégiques (les Hommes et la sécurité,
l’agronomie, les ressources naturelles, le transport et la supply
chain, la qualité et la nutrition, l’engagement local) a été
sondée auprès de 118 parties prenantes internes et externes.
L’une des conclusions de cette étude est la primauté de l’enjeu
qualité et nutrition, suivie à importance égale par les Hommes
et la sécurité, l’agronomie, et les ressources naturelles.
L’Italie sera le prochain pays à finaliser son analyse de
matérialité.

2.2.2 Parties prenantes de Bonduelle et modalités de dialogue –
GRI Standard 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-12
Sphère

Parties Prenantes

SOCIALE

Collaborateurs/
partenaires sociaux

Information Communication
1

1
1

1

ÉCONOMIQUE Clients

1

1

Citoyens/
Consommateurs

1
1

1

1
1
1

Agriculteurs sous
contrat avec Bonduelle

1
1

1

Fournisseurs

1
1

*
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Outils de communication Internet (Intranet,
Réseau social d’entreprise)
Brochures et rapports
Affichage dynamique dans tous les sites
Bonduelle
Événements spécifiques
Rapport de Responsabilité sociétale
d’entreprise figurant dans le document de
référence
Questionnaires spécifiques

Emballages
Communication média, dont réseaux
sociaux et sites Internet dédiés dans les pays
Sites Internet : www.
developpementdurable.bonduelle.com ou
www.sustainability.bonduelle.com
Brochures et rapports
Événements spécifiques
Campagnes de communication organisées
par les interprofessions dont Bonduelle
est membre – par exemple en France
participation à la campagne « Les Grandes
Marques s’engagent aujourd’hui pour
demain »
Brochures et rapports
Événements spécifiques, par exemple des
visites d’usines
Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com
Brochures et rapports
Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com

Dialogue Consultation
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dialogues avec les salariés, les
représentants des salariés et les syndicats
Comité d’Entreprise Européen – réunion a
minima une fois par an
Enquête de climat interne – tous les deux
ans
Réponses aux questionnaires et audits RSE
des principaux clients – une fois par an par
client
Étude européenne menée auprès des
principaux clients en grande distribution de
produits Bonduelle en conserve et surgelé.
Elle s’inscrit dans une démarche de progrès
initiée par Bonduelle – tous les deux ans
Service dédié aux relations consommateurs
dans tous les pays
Consultation de panels de consommateurs
– en moyenne, une étude est réalisée
chaque mois dans le groupe
Actions de sensibilisation par la Fondation
Louis Bonduelle

Dialogue et conseil – une fois par an et
contact permanent durant les récoltes
par les chefs de plaine et responsables de
culture de Bonduelle

Évaluation et audit des fournisseurs
de produits finis et ingrédients sur les
thématiques qualité
Accompagnement et évaluation RSE
externe par Ecovadis (voir 2.4.10 Achats
responsables)

Les questionnaires et réunions sont spécifiques à la démarche de matérialité et leurs fréquences sont différentes selon les pays.
BONDUELLE
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2
Accord-Partenariat-Collaboration
1

Mode de contribution à la matrice de matérialité *

Accords collectifs avec les représentants des salariés et les syndicats

1

1
1

1

Charte d’approvisionnement
Préparation et animation commune du stand Bonduelle au Salon
international de l’agriculture à Paris – une fois par an

Questionnaire
Réunion d’échanges

1

Questionnaire
Réunion d’échanges

1

Questionnaire

1

1

Questionnaire

1
1

Questionnaire
Réunion d’échanges
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Sphère

Parties Prenantes

Information Communication

FINANCIÈRE

Agences de notation

1

1

1

Investisseurs

1
1
1

1

Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com
Rapport de Responsabilité sociétale
d’entreprise figurant dans le document de
référence
Questionnaires spécifiques
Information financière trimestrielle
Résultats financiers semestriels et annuels
Rapport annuel et rapport de Responsabilité
sociétale d’entreprise inclus dans le
document de référence
Journal de l’actionnaire – une fois par an

Dialogue Consultation
1

1

1

1

SOCIÉTALE

Autorités et agences
de réglementation
nationale, européenne
et internationale

ONG

1

1

1

1

Communautés locales

1
1
1
1

Médias

1

1

1

Fédérations
professionnelles
Enseignement et
recherche

1

1

1

Experts RSE

1

1

*
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Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com
Rapport de Responsabilité sociétale
d’entreprise figurant dans le document de
référence
Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com
Rapport de Responsabilité sociétale
d’entreprise figurant dans le document de
référence
Brochures et rapports
Site Internet
Événements spécifiques
Sites Internet dédiés dans les pays
Communiqué et/ou dossier de presse – une
fois par an a minima
Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com
Événements spécifiques

1

1

1
1
1

1

1

Réponses à des questionnaires/sollicitations
ponctuelles – une fois par an

Événements financiers/réunions
d’analystes/réunions d’investisseurs – deux
fois par an a minima
Réunions spécifiques (fonds ISR) – deux fois
par an a minima et entretiens individuels
sur sollicitations
Événements spécifiques comme
l’Assemblée Générale des actionnaires ou
des visites d’usines
Réunions spécifiques et entretiens
individuels sur sollicitations
Participation au UN Global Compact – une
fois par an

Réponses aux sollicitations
Rencontres avec des ONG – une fois par an
Participation d’associations
environnementales et sociales aux sessions
de parties prenantes – une fois par an
Dialogue avec des communautés locales –
sur sollicitation

Invitation de la presse à visiter un site
Bonduelle dans le monde – une fois par an

Plusieurs collaborateurs de Bonduelle participent aux travaux d’organisations
professionnelles (liste détaillée en 2.8.4) en tant que membre de commission,
administrateur ou en les présidant – rencontres deux fois par an a minima
Interventions auprès des écoles à proximité
des sièges, des filiales et des sites
Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com

Sites : www.developpementdurable.
bonduelle.com ou www.sustainability.
bonduelle.com
Rapport de Responsabilité sociétale
d’entreprise figurant dans le document de
référence

1
1

1

1

Accueil de stagiaires et apprentis
Partenariats et études

Réponses à des questionnaires –
une fois par an
Interventions et échanges lors
d’événements comme le World Forum de
l’économie responsable – a minima une fois
par an

Les questionnaires et réunions sont spécifiques à la démarche de matérialité et leurs fréquences sont différentes selon les pays.
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Accord-Partenariat-Collaboration

Mode de contribution à la matrice de matérialité *
1
1

1

Le Groupe Bonduelle figure depuis 2009 dans le Gaïa Index, palmarès
des moyennes capitalisations en matière de développement durable

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

Questionnaire
Réunion d’échanges

2

Questionnaire
Réunion d’échanges

Questionnaire
Réunion d’échanges

Appels à projets internationaux menés par la Fondation Louis Bonduelle
– une fois par an
Participation de Bonduelle à la vie locale de ses implantations,
avec l’ambition de développer un projet par site
1

1

Questionnaire
Réunion d’échanges

Bonduelle est signataire de la Charte européenne « Contribution des
marques pour la santé et le bien-être des consommateurs » de l’AIM
(l’association des industries de marques)
Prix de recherche international Louis Bonduelle – une fois par an
Participation à la remise de bourses de l’Institut de technologie
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe (Québec, Canada)
La business unit Bonduelle Fresh Europe a lancé en 2015 le programme
« Jeunes Pousses ». En partenariat avec 3 écoles d’ingénieurs
Financement et accompagnement des élèves de l’École de la 2e chance
(France)

1
1

1
1

1
1

Questionnaire
Réunion d’échanges

Questionnaire
Réunion d’échanges
Questionnaire
Réunion d’échanges

Questionnaire
Réunion d’échanges
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2.3 Prendre soin des sols avec nos partenaires
agriculteurs
2.3.1 Enjeux, objectifs et bilan –
GRI Standard 102-9 et 103-2
Bonduelle, en tant qu’acteur majeur de la première
transformation agro-industrielle des légumes, joue un rôle clé
dans la filière :
— il est le partenaire des agriculteurs et prescripteur
d’innovations pour l’amont agricole ;
— en mettant sur le marché des légumes surgelés, appertisés
et de 4e et 5e gamme, il permet la diversification des cultures

et des rotations. Il participe ainsi à réduire l’exposition
des agriculteurs aux risques techniques agronomiques
et aux risques économiques (volatilité des marchés des
commodités agricoles).
Le Groupe Bonduelle a développé une vision claire de la
manière dont il entend jouer ce rôle. Il souhaite participer
activement à la transformation agroécologique (voir
ci-dessous) pour pérenniser la productivité des exploitations
et optimiser la qualité des légumes. Il entend ainsi prendre
part au développement de l’agriculture de demain, qui
permettra de nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050.

Stratégie Bonduelle pour la transformation agroécologique

Travailler en
prenant soin
de la nature

Système basé
sur la substitution
de certains intrants
exogènes
Système basé
sur la « biodiversité
fonctionnelle »

Faire travailler
la nature pour
nous

Système basé sur l’utilisation
d’intrants exogènes
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Enjeux agronomiques

Objectifs 2017

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
1 Respecter le sol et la biodiversité
1 Mettre en œuvre une gestion
durable et une utilisation rationnelle
des ressources naturelles (ODD 12)
1 Réduire l’emploi de produits
phytosanitaires (ODD 12)
1 Assurer la viabilité des systèmes de
production alimentaire et mettre
en œuvre des pratiques agricoles
résilientes qui permettent d’accroître
la productivité et la production et
contribuent à la préservation des
écosystèmes (ODD 2, ODD 8)
1 Préserver la diversité génétique des
semences (ODD 2)
1 Mesurer l’impact environnemental
des pratiques agricoles à l’aide
d’indicateurs

Encourager les agriculteurs partenaires
à adopter des pratiques préservant
l’environnement
1 Réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires avec des objectifs
pour chaque business unit
1 Atteindre 100 % de signatures par
les agriculteurs partenaires de la
5e Charte d’approvisionnement dans
les 5 ans
1 Développer des fermes pilotes
adoptant des méthodes de cultures
alternatives dans l’ensemble des pays
d’implantation du groupe
1 Lancer un plan de réduction des
pertes en amont agricole et optimiser
les récoltes

Bilan à 5 ans (base 2011-2012)

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTAUX
1 Entretenir un échange constant avec
les agriculteurs partenaires et le
monde agricole

Maintenir et développer des relations
solides avec les agriculteurs partenaires
1 Fidéliser les partenaires au sein de
chaque business unit
1 Accompagner les partenaires sur des
techniques innovantes de cultures de
légumes

1

1

1

1

1

1

1

Tests puis déploiement de nombreuses
pratiques culturales alternatives dans les
différents bassins de production
Animations des échanges transverses
entre les différents bassins agricoles via
le Pôle Prospective et Développement
Plateforme expérimentale VEGESOL
qui compare sur depuis 8 ans différents
régimes de gestion du sol dans le
contexte d’une rotation longue et
diversifiée
Déploiement de la Charte
d’approvisionnement dans l’ensemble
des bassins de production. 96 %
des agriculteurs ont signé la Charte
d’approvisionnement
Démarrage de programmes de
réduction des résidus. Pour exemple,
au Québec : 22 % de la surface totale de
pois cultivée en agriculture biologique
en 2017, 25 % pour le maïs doux et 12 %
pour le haricot vert
Participation de partenaires agriculteurs
au stand de Bonduelle sur le Salon
international de l’agriculture (SIA, Paris)
Animation de communautés internes
d’échanges sur les bonnes pratiques
d’agroécologie (Innova Terre, BALL
Agriculture, Réseau Agro, etc.)

Les résultats de l’ensemble des indicateurs chiffrés figurent au point 2.7.7.
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2016-2017 : construction de la nouvelle
feuille de route

— réduire l’empreinte carbone ;

Bonduelle a défini le volet RSE de sa stratégie agronomique
autour de cinq axes :

— réduire les résidus d’intrants chimiques.

— protéger le sol ;
— augmenter la biodiversité ;

— optimiser la qualité et l’efficience de l’eau ;

Un objectif général de moyens pour l’amont agricole a
été défini : 100 % des surfaces cultivées avec au moins une
technique culturale alternative. Cet objectif est générateur
de multiples bénéfices pour les cinq axes stratégiques.

100 % des surfaces cultivées avec au moins
une technique culturale alternative
Optimiser la
qualité et
l’efficience de l’eau

Augmenter la
biodiversité

Protéger
le sol
Réduire
l’empreinte
carbone

Réduire les résidus
d’intrants
chimiques

Des objectifs cibles sont en cours de définition, pour chacun des axes stratégiques, ainsi qu’une feuille de route et les indicateurs
qui permettront le suivi de l’atteinte des cibles.

Les principes fondateurs de l’agroécologie
L’agroécologie consiste à concevoir des systèmes
de production agricole qui s’appuient sur les
fonctionnalités offertes par les écosystèmes naturels.
Elle amplifie ces fonctionnalités (ex : lutte contre
l’érosion et stimulation de la biodiversité dans le sol au
moyen de couverts végétaux et d’abandon du labour,
épuration de l’eau, fourniture de zones refuges pour les
insectes auxiliaires et bandes fleuries mellifères, etc.)
en visant à diminuer les impacts sur l’environnement
(émissions de gaz à effet de serre, recours aux engrais
de synthèse et aux produits phytosanitaires, etc.) et
à préserver les ressources naturelles (eau, énergie,
biodiversité, éléments minéraux, etc.).
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L’agroécologie ambitionne de transformer l’agriculture et
de faire évoluer les systèmes alimentaires pour les rendre
plus durables. L’agroécologie propose donc de modifier
les modes de production afin d’optimiser leur productivité
tout en renforçant leur capacité de résilience face au
changement climatique et à la volatilité des prix agricoles
et alimentaires. Elle a également pour objectif de maximiser
les services écologiques fournis par les agrosystèmes et à en
limiter les impacts négatifs, en particulier par une moindre
dépendance aux ressources fossiles. L’agroécologie se
concrétise notamment par un ensemble cohérent de
pratiques agricoles valorisant les processus écologiques et
la biodiversité.

www.bonduelle.com
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2.3.2 Le modèle d’approvisionnement en légumes du Groupe
Bonduelle – GRI Standard 203-2
Plus de 30 légumes sont cultivés pour Bonduelle, représentant
près de 500 variétés.
Pour produire des légumes de qualité et accessibles à tous,
Bonduelle a construit un modèle d’approvisionnement qui
privilégie les producteurs en groupement (77 % des surfaces
totales cultivées pour le groupe). Ce format majoritaire
d’approvisionnement, qui repose sur une contractualisation
annuelle avec les agriculteurs, permet de :
— assurer la rotation des parcelles, indispensable au nonépuisement des sols ;
— produire au plus juste selon les prévisions de vente pour
minimiser le gaspillage ;
— planifier semis et récoltes pour optimiser le rendement
industriel.
Pour les agriculteurs en groupement, ce modèle représente
aussi de nombreux avantages :
— indépendance : Bonduelle ne représente généralement pas
plus de 20 % de leur chiffre d’affaires ;
— sécurisation de leur activité grâce à des prix garantis
plusieurs mois à l’avance et indépendants des cours
mondiaux ;

— rémunération équitable entre agriculteurs, corrigée
des aléas climatiques ou des variations de rendements
inévitables, dans un même bassin de production, car les
cultures sont étalées dans le temps pour approvisionner
linéairement l’usine ;
— accès à l’expertise de 261 professionnels de l’agronomie de
Bonduelle : ingénieurs et techniciens (chefs de plaine ou
chefs de culture) qui partagent avec eux leurs connaissances
et savoir-faire.
Le groupe complète ses approvisionnements en s’adaptant
aux réalités locales. Ainsi, là où les producteurs ne sont pas
organisés en groupement, Bonduelle peut contractualiser
directement avec des producteurs indépendants (11 % des
surfaces), notamment dans les pays où les exploitations
s’étendent sur de très grandes surfaces (Brésil, États-Unis,
Hongrie, Pologne), ou acheter au travers de courtiers qui jouent
le rôle d’intermédiaires (5 % des surfaces). Enfin, dans les pays
où le savoir-faire ne satisfait pas ses exigences de qualité,
ou lorsque des risques de continuité d’approvisionnement
existent, Bonduelle exploite lui-même ses sites de production
(7 % des surfaces), y cultive son savoir-faire agronomique et y
développe des pratiques culturales alternatives.

Modèle d’approvisionnement en légumes du Groupe Bonduelle

PRODUCTEURS
EN GROUPEMENTS
France, Allemagne, Espagne,
Italie, Portugal, Canada

Chef
de plaine

77 %

Chef
de culture

7%

SERVICE
AGRONOMIQUE
BONDUELLE

des surfaces

Chef
de plaine

SITES D'AUTOPRODUCTION
France, Espagne,
Canada, USA, Russie

des surfaces

Acheteur
agronome

COURTIERS
France, Espagne,
Canada, USA, Russie

PRODUCTEURS
INDÉPENDANTS
Pologne, Brésil,
Hongrie, USA

5%

11 %

des surfaces

des surfaces
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Cette démarche permet à Bonduelle de se concentrer sur
son cœur de métier (la préparation des légumes) tout en
développant son savoir-faire agronomique. Le groupe travaille
également avec des prestataires de services qui peuvent
assurer le transport, le semis, la récolte ou d’autres opérations
culturales. Ceci évite aux producteurs des investissements
coûteux en matériels spécifiques.
L’entreprise entretient des relations étroites avec ses
agriculteurs partenaires (voir 2.2 Structurer le dialogue avec
les parties prenantes).

2.3.3 Politique du groupe
et moyens mis en œuvre
Pour répondre aux attentes et aux enjeux des pays et des
marchés, l’organisation agronomique du groupe est conçue
selon une approche par business unit, chacune étant
responsable de sa politique agricole dans le cadre d’une
stratégie agronomique groupe qui définit des objectifs de
progrès communs, tout en tenant compte des spécificités de
chaque business unit. La politique agronomique est partagée
au sein du réseau des responsables agronomiques qui se
réunissent une à deux fois par an, lors des Journées Techniques
Agronomiques.
Les prévisions commerciales déterminent l’activité des services
agronomiques de chaque zone. Relais entre Bonduelle et
ses partenaires producteurs, les services agronomiques
interviennent depuis la contractualisation avec l’agriculteur
jusqu’à la livraison des légumes dans l’usine. L’ensemble des
étapes gérées est détaillé dans le schéma ci-après.
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Étapes clés du suivi de la culture des légumes
De la graine à la récolte, notre système d’approvisionnement en légumes suit, en 8 étapes, le fil de la production et de
l’approvisionnement des légumes.

ÉTAPES CLÉS DU SUIVI DE LA CULTURE DES LÉGUMES PAR LES SERVICES AGRONOMIQUES

SIGNATURE DES CONTRATS DE CULTURE EN FONCTION DES PRÉVISIONS DES VENTES ET DE LA SITUATION DES STOCKS.

2

SIGNATURE DE LA CHARTE D'APPROVISIONNEMENT AGRONOMIQUE

Étape n° 1
LA PARCELLE

HJXYFIJNQXèFLNYIJ HMTNXNWQF
semence ou le plant qui privilégie
la qualité gustative des légumes,
et exclut tout OGM.

Étape n° 2
LA SEMENCE

Étape n° 3
L'IMPLANTATION
DE LA
CULTURE

Autrement dit, la gestion raisonnée
IJ QèJRUQTNIJXUWTIZNYX
UM^YTXFSNYFNWJX

Étape n° 4

LA
FERTILISATION

Minérale et organique, la
fertilisation implique la mise en
place d’un plan de fumure et
d’apports d’engrais minéraux.

Étape n° 6
L’IRRIGATION

Étape n° 7
LA RÉCOLTE

(JYYJIJWSNªWJ«YFUJIJQFHMFWYJ
HTSHJWSJQJYWFSXUTWYIZ Q«LZRJ
IZHMFRU¢ QèZXNSJ

(èJXY¢INWJQFGTSSJUW«UFWFYNTS
du sol en privilégiant au
RF]NRZRQJXR«YMTIJX
naturelles.

LA CONDUITE
DE
LA CULTURE

Étape n° 5

Une gestion juste de la ressource
JS JFZVZJHJXTNY
qualitativement ou
quantitativement.

La parcelle est rigoureusement
sélectionnée en fonction de son
sol, son environnement,
les ressources en eau.

Agréage de la parcelle avant
la récolte, conduite de la
récolte, lavage des légumes.

Étape n° 8
L’USINE
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La charte d’approvisionnement
agronomique de Bonduelle
Pour garantir la qualité des produits, la sécurité alimentaire et
la bonne gestion des risques, le groupe s’est doté depuis 1996
d’une Charte d’approvisionnement agronomique mondiale.
Cette charte fixe des règles que chacun des partenaires
producteurs doit observer. Elle constitue un engagement
contractuel exclusif qui s’étend de la graine à la récolte
afin que soit respecté le cahier des charges élaboré par
Bonduelle et portant sur différents domaines, tels que la
sélection des parcelles, le choix des variétés et la conduite
des cultures. 96 % des partenaires producteurs de Bonduelle
se sont contractuellement engagés à respecter la Charte
d’approvisionnement agronomique.
La cinquième version de la Charte d’approvisionnement
agronomique a été déployée dans les différents
bassins de production du groupe. Elle tient compte de
l’internationalisation de Bonduelle et des spécificités
rencontrées dans les différentes zones géographiques et
les filières de production. Elle met également l’accent sur
de nouveaux sujets comme la préservation de l’eau et la
protection des personnes qui travaillent dans les champs.

2.3.4 La transformation
agroécologique
par Bonduelle avec
ses partenaires –
GRI Standard 103-2
Le groupe veille sur le terrain au suivi des cultures et accompagne
ses producteurs partenaires dans une logique de prévention, en
sélectionnant les parcelles les mieux adaptées aux différents
types de légumes et en incitant à une rotation régulière des
cultures afin de ne pas épuiser les ressources du sol, tout en
favorisant la biodiversité et en optimisant les rendements.
L’implication de Bonduelle s’illustre en particulier par le rôle
central des chefs de plaine qui accompagnent les agriculteurs
partenaires par leur présence sur le terrain à tous les stades de
la culture, du semis à la récolte en passant par le suivi cultural.

Le développement de techniques
culturales alternatives
Dans le domaine agricole, le Pôle Prospective et
Développement de Bonduelle accompagne les business units
tant à court terme, sur certains points spécifiques de leur
activité opérationnelle, qu’à moyen et long terme, en animant
un programme d’innovations agronomiques.
Ainsi, depuis plusieurs années, le département recherche et
développement agronomique, en étroite collaboration avec
les business units, identifie de nouvelles technologies, les
teste et les intègre dans des pratiques culturales innovantes.
Ces activités sont menées au travers d’accords de partenariat
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externes avec organisations tierces de diverse nature (startup, entreprises établies, institutions de recherche, etc.).
Les meilleures pratiques agricoles ainsi développées sont
partagées et mises en œuvre avec l’ensemble des business
units.
Une revue de ces innovations et d’autres pratiques
pertinentes déjà en place et une évaluation de leur impact
et/ou des résultats expérimentaux a été menée en 20162017 dans le but de nourrir le développement de la stratégie
du groupe, en lien avec l’objectif clé de devenir un acteur
majeur de la transformation agroécologique. Un premier
bilan recense une trentaine de pratiques alternatives et
identifie leurs contributions aux cinq objectifs RSE de la
stratégie agronomique du groupe. Ainsi a été défini un
premier catalogue de « Techniques Culturales Alternatives »
capables de délivrer des progrès mesurables sur au moins l’un
des cinq axes stratégiques RSE de la stratégie agronomique.
Par exemple, le recours aux engrais organiques ou l’usage des
couverts végétaux en interculture participent à la protection
des sols, à la réduction des résidus et de l’empreinte carbone,
et à la préservation de la biodiversité.
De nombreux tests et déploiements de ces techniques
culturales alternatives sont mis en œuvre dans les différents
bassins dont voici quelques exemples :
— en Russie, les fermes du Groupe Bonduelle (près de
10 000 hectares) offrent des conditions idéales pour
tester des techniques culturales alternatives innovantes et
particulièrement celles visant à protéger les sols comme le
strip-till, qui se développe rapidement. Adoptée en 20132014 sur 500 hectares, cette pratique couvre en 2016-2017
près de 2 400 hectares. Le strip-till, réalisé avec des engins
pilotés par GPS, limite la perturbation du sol et assure une
meilleure protection contre l’érosion, par la couverture
du sol par les résidus de la culture précédente ou d’une
interculture. Le strip-till favorise le développement de la
biodiversité sous toutes ses formes (organismes supérieurs
et microorganismes), à la surface du sol et en profondeur.
Une diminution drastique de la consommation de carburant
(- 50 %) est également observée ainsi qu’une réduction
de la fertilisation minérale nécessaire. Les modalités
d’application de cette pratique sont en cours de définition
avant extension à d’autres cultures et bassins agricoles ;
— la lutte biologique permet de réduire le recours aux
insecticides et fongicides chimiques. Ainsi, sur une des
fermes de Bonduelle en Russie, l’utilisation de guêpes est
testée pour lutter contre la prolifération de chenilles de
lépidoptères ;
— les couverts végétaux en interculture sont également à
l’étude afin d’encourager le déploiement de cette pratique
qui consiste à semer une ou plusieurs espèces pendant ou
entre deux cultures. Le couvert végétal ainsi formé n’est
pas récolté mais laissé sur la parcelle afin de protéger le sol
et de l’enrichir en matière organique et éléments nutritifs ;
— La réduction des intrants chimiques. Des analyses
des niveaux de résidus dans les légumes à la récolte
sont conduites dans toutes les business units et plus
particulièrement chez Bonduelle Europe long Life (BELL) et
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Bonduelle Fresh Europe (BFE) afin d’identifier les produits
traçants. Les itinéraires culturaux permettant d’éviter
l’usage des produits à l’origine de ces résidus sont en cours
de développement ainsi que les pratiques alternatives
pertinentes (binage, désherbage mécanique, etc.).

La collaboration avec les fermes pilotes
pour l’expérimentation des techniques
culturales
La plateforme expérimentale VEGESOL, mise en place sur la
ferme de la Woestyne (Renescure, France) est le fruit d’un
partenariat entre Bonduelle, Syngenta et l’Université de
Picardie Jules Verne (Amiens, France). Elle est destinée à
comparer dans la durée (8 ans) les effets de différents régimes
de conduite du sol (labour du sol nu, labour avec couvert en
interculture, non-labour en sol nu, non-labour avec couvert
en interculture) sur les plantes, le sol, l’eau et l’environnement.
VEGESOL a une vocation scientifique et de transfert de
technologie auprès des agriculteurs, en générant des
références et des enseignements pratiques.
Le dispositif expérimental est constitué d’une parcelle de
cinq hectares divisée en 39 micro-parcelles cultivées de
six espèces différentes (blé d’hiver, blé de printemps, maïs,
betteraves, pois et haricots verts) et selon trois modalités de
fertilisation azotée. Les essais ayant débuté au printemps
2010, 2017 est donc la huitième campagne d’évaluation et
de comparaison. Ces travaux ont donné lieu à deux thèses
doctorales et de nombreuses publications scientifiques.
Les résultats sont très encourageants quant au potentiel de
l’agriculture de conservation dans des rotations typiques du
bassin Nord-Picardie.
Bonduelle a contribué à la création du réseau Innova Terre en
2016, dans le bassin Nord-Picardie. Ce groupe est constitué
d’une trentaine d’agriculteurs innovants désireux de faire
évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie et particulièrement
la préservation du sol, capital productif de leur exploitation. Il
facilite les échanges afin d’encourager et d’accompagner les
évolutions des pratiques agricoles.
La ferme pilote Bonduelle située à Murcia en Espagne est entrée
dans le programme INSPIA (European Index for Sustainable
Productive Agriculture) en 2017. Ce programme a pour objectif
de promouvoir l’agroécologie à travers le partage de bonnes
pratiques et la mise en place d’indicateurs de suivi des progrès
réalisés. Bonduelle maintient en outre son implication ou
sa participation dans un réseau de fermes pilotes chargées
d’expérimenter et de valider les pratiques culturales à l’étude.
Implanté en Allemagne, au Canada, en Espagne et en Russie,
ce réseau s’est étendu à l’Italie en 2016-2017.
En France, dans la région de Nantes, Bonduelle participe
également à des expérimentations « grands abris ». Réalisées
sous des serres plastiques, les cultures maraîchères sont
protégées des aléas climatiques et moins exposées aux
ravageurs et maladies, ce qui permet de privilégier des
pratiques culturales plus naturelles.

La technologie au service
de l’agroécologie
Les technologies de l’information utilisées dans les
exploitations permettent de mieux maîtriser les pratiques
culturales.
Les fermes russes exploitées par Bonduelle font appel à des
équipements digitaux. Le système d’aide à la décision Cropio
est destiné à optimiser la fertilisation et l’irrigation, et donc à
réduire les quantités d’engrais et d’eau utilisées. Cropio, en
croisant des informations météorologiques et des données
satellitaires, permet de bénéficier aussi d’un suivi des cultures
et de prévisions de rendements.
En Amérique du Nord, les sites de Bonduelle bénéficient, au
travers du dispositif AgPOD (Agricultural Portal for Online
Data), d’un programme en ligne développé spécifiquement
pour la communication de données agronomiques,
enregistrées sur le terrain, entre les partenaires agriculteurs
et Bonduelle.
Par ailleurs, au Portugal, la zone agricole qui alimente l’usine
de Santarém a été en 2014-2015 l’un des deux sites pilotes
pour l’implémentation de Gaïa, un outil permettant d’identifier
les parcelles de culture des agriculteurs partenaires. Le
déploiement de Gaïa a été poursuivi pour couvrir toutes
les business units à l’exception des Amériques. L’outil sera
déployé en Hongrie et au sein des sociétés de France
Champignon en 2018.
Certains bassins de production utilisent des modèles
prédictifs du développement de maladies afin d’optimiser
les traitements fongiques (quantité minimale et efficacité
maximale) et/ou d’estimer les risques à la parcelle d’échec
de culture et le gaspillage de matières premières : semences,
fertilisants, eau, etc. C’est le cas par exemple pour le complexe
de maladies telluriques du pois. De façon analogue et avec le
même objectif d’anticipation des attaques de bio-agresseurs
et de réduction des traitements phytosanitaires, des réseaux
d’observation détectant l’arrivée de ravageurs dans les plaines
ont été mis en place. Ces réseaux de piégeage sont installés
par Bonduelle ou par l’interprofession (Arvalis, Unilet, etc.).
En France, en fonction des informations recueillies, les
partenaires producteurs sont alertés sur les techniques à
mettre en œuvre pour maîtriser au mieux les risques. Cette
démarche fait partie intégrante du dispositif de « Surveillance
biologique du territoire », établi par le Ministère de l’agriculture
et dont l’animation est confiée depuis 2010 aux professionnels
de la filière.

Les partenariats de R&D dans le domaine
des AgTech
Bonduelle noue de nombreux partenariats avec des acteurs
divers de la recherche et développement dans le domaine de
l’AgTech – institutions publiques techniques et de recherche,
entreprises de technologie, entreprises de l’agri-business et
start-up de l’AgTech. Ces partenaires sont sélectionnés pour
la pertinence de leurs programmes par rapport aux priorités
agronomiques définies par Bonduelle. Le groupe souhaite
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en effet concentrer ses efforts et ses investissements sur les
innovations différenciantes pour la production de ses légumes
et qui contribuent fortement à l’essor de l’agroécologie.

avec des sélectionneurs et oriente leurs choix en termes de
spécificité agronomique, de qualité technologique et de
qualité organoleptique.

Bonduelle est ainsi engagé dans des partenariats ciblant les
domaines suivants :

Les tests de nouvelles variétés permettent de mesurer leur
adaptation et leur comportement agronomique aux différents
territoires. Dans un premier temps, Bonduelle sélectionne
les nouveautés qui sont ensuite expérimentées dans les
conditions pédo et agro-climatiques de chaque bassin
pertinent. Le dernier stade de la sélection se déroule sur de
grandes parcelles avec un passage en usine de la variété pour
tester ses performances technologiques.

— la robotisation, notamment au service du désherbage ;
— l’efficience et la précision du suivi cultural ;
— la prédiction de récolte ;
— le pilotage de l’irrigation ;
— le Big data – notamment pour l’identification de leviers
agronomiques du rendement agro-industriel et de la
qualité du maïs doux.
À plus long terme, le groupe prévoit de s’engager dans des
domaines de recherche concernant le contrôle de la sécurité
alimentaire au champ en temps réel et la détection précoce
de maladies.

Le choix des variétés de semence
au cœur de la stratégie agronomique
et des enjeux RSE
Conformément à la législation en vigueur, les produits
Bonduelle ne contiennent pas d’organisme génétiquement
modifié (OGM).
Le choix des variétés de semence est primordial pour
maintenir la productivité et la qualité, tout en réduisant l’usage
d’intrants chimiques et en respectant la biodiversité. Mettant
ce choix variétal au cœur de sa politique, le groupe travaille
avec des partenaires semenciers nationaux et internationaux
pour développer par des méthodes de sélection classiques
les variétés les plus résistantes aux maladies, au stress
hydrique et aux aléas climatiques. Bonduelle collabore ainsi
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Au-delà de la sélection de variétés munies de résistances
aux maladies et ravageurs, Bonduelle recherche des moyens
naturels (utilisant moins de chimie) pour lutter contre les
maladies touchant certains légumes comme le pois dont la
culture exige une rotation de six ans, en raison de la maladie
de la jambe noire du pois (complexe de maladies telluriques).
Aussi, le groupe collabore avec l’INRA (Institut national de la
recherche agronomique – France) sur une étude approfondie
des champignons du sol pathogènes du pois.

Les certifications
100 % de la production de salades réalisée par Bonduelle est
certifiée Global Gap. Ce protocole regroupe les référentiels
de bonnes pratiques agricoles définissant les exigences
imposées au niveau mondial aux entreprises agricoles et
horticoles en matière de sécurité alimentaire, de durabilité et
de qualité.
De plus, près d’un tiers des salades de Bonduelle sont
certifiées LEAF (Linking Environment and Agriculture for the
Future), certification reconnue en Angleterre et dans les pays
nordiques. Le groupe aspire à atteindre 100 % des volumes de
salades certifiés LEAF en 2025.

www.bonduelle.com
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Réduire les impacts environnementaux du champ à l’assiette

2.4 Réduire les impacts environnementaux
du champ à l’assiette
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan – GRI Standard 102-9 et 103-2
Face aux tendances énergétiques mondiales contradictoires de baisse du coût du pétrole et
d’engagements publics et privés contre le changement climatique, Bonduelle poursuit sa politique
volontariste d’adaptation au changement climatique et de réduction de son empreinte environnementale.
La bonne gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets industriels et des transports, tout comme
l’implantation positive des sites sur leurs territoires sont parmi les priorités de l’entreprise.
Enjeux liés aux ressources
naturelles (industrie
et supply chain)
1 Assurer une gestion

1

1

1

1
1

durable des ressources
en eau et en réduire la
pollution (ODD 6)
Accroître la part de
l’énergie renouvelable
et améliorer l’efficacité
énergétique (ODD 7)
Établir des modes de
consommation et de
production durables :
utiliser rationnellement
les ressources naturelles,
réduire les déchets
alimentaires, prévenir la
production de déchets,
recycler et réutiliser
(ODD 12)
Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres,
enrayer et inverser le
processus de dégradation
des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la
biodiversité (ODD 15)
Maîtriser et minimiser les
rejets en milieu naturel
Comprendre et
maîtriser l’impact
global de l’activité sur
l’environnement et la
société

Objectifs 2017

Bilan à 5 ans (base 2011-2012)

INDUSTRIE
Optimiser l’utilisation des ressources non renouvelables
1 Poursuivre la réduction de la consommation d’énergie :
réduction de la consommation d’énergie de 5 % par an
jusqu’en 2016- 2017 (en tonnes de produits fabriqués)
1 Poursuivre la réduction de la consommation d’eau
sans nuire à la qualité des produits : réduction de la
consommation d’eau de 3 % par an jusqu’en 2016- 2017
(en tonnes de produits fabriqués)
1 Lancement d’au moins 5 projets utilisant l’énergie
renouvelable en 5 ans de 2011-2012 à 2017-2018

1 2016-2017 : mise en place d’une démarche

1

1
1

1

1 Se doter d’outils de mesure d’impact environnemental

opérationnelle groupe pour le management durable
de l’énergie et l’eau : 12 tests pilotes réalisés
Consommation d’énergie en hausse de + 5,96 % par
rapport à 2015-2016 (en ratio à la tonne de produits
fabriqués). Évolution de - 3 % sur 5 ans
12 sites certifiés ISO 50001 au 30 juin 2017
Consommation d’eau en augmentation de + 7,2 %
par rapport à 2015-2016 (en ratio à la tonne de
produits fabriqués). Évolution de - 4,2 % sur 5 ans
Mix énergétique composé à 11,2 % d’énergie
renouvelable, grâce à des initiatives de valorisation
de biogaz issu de la méthanisation, d’achat de
vapeur d’origine 100 % biomasse, de fourniture de
biomasse, etc.

1 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de

l’activité Bonduelle (scope 1 , 2 et 3)
1 2016-2017: test de deux nouveaux indicateurs :

suivi des plaintes et sensibilisation aux « conditions
locales »
1 Politique de gestion durable de l’eau : cartographie
interne en 2014-2015 des usages agro-industriels ;
prospection en 2016-2017 d’un outil opérationnel pour
une gestion à court et moyen terme des usages
Éviter, trier et valoriser les déchets

1 Valorisation des déchets industriels banals (DIB) à

1 Valoriser les déchets industriels banals (DIB) à hauteur de

hauteur de 88,5 %. 24 sites les valorisent à plus de
80 %
1 Depuis 2015-2016 : mise en place d’une filière
interne de production et de valorisation de compost
sur les sites de Timashevsk et Novotitarovskaya

80 % de 2011-2012 à 2015-2016
1 Valoriser les déchets verts à 100 %
1 Minimiser l’impact lié aux emballages

SUPPLY CHAIN
Maintenir 5 000 tonnes d’économie de CO2 en transport
1 Économie globale de 8 215 tonnes de CO2 sur
1 Poursuivre le déploiement des mesures d’émission CO2
l’année
1 Poursuite du déploiement du transport combiné
en transport dans toutes les filiales et tous les domaines
1 Stabiliser les méthodes de comptage CO2 transport
rail-route sur de multiples flux
entre les différentes business units et définir un référentiel 1 Poursuite des essais avec un transporteur français
commun.
pour le développement du gaz naturel véhicules,
1 Intensifier les solutions alternatives au transport routier
source de 15 % d’économies de CO2

Les résultats de l’ensemble des indicateurs chiffrés figurent au point 2.7.7.
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2016-2017 : construction de la nouvelle
feuille de route
Réduire les impacts environnementaux du champ à l’assiette :
Bonduelle a décliné ce macro-objectif de sa politique RSE en
une nouvelle feuille de route, rassemblée autour d’un objectif
cible pour 2025 et suivie par des indicateurs.
Fort de l’expérience acquise depuis plus de 10 ans, Bonduelle
est passé d’une structure par métier à une logique d’usage
dans son approche environnementale. Le groupe a ainsi
conçu en 2016-2017 une approche circulaire autour de sept
enjeux : maîtriser les consommations d’énergie, préserver les

ressources en eau, optimiser les intrants et sortants et gérer
les déchets, manager le territoire, concevoir des produits
et emballages responsables, gérer les flux de transport et
les alternatives à la route, et exercer la responsabilité du
groupe dans ses achats. Cette approche circulaire permet
de rassembler la feuille de route autour d’un objectif cible
unique d’ici 2025 : le « zéro perte » pour ne pas gaspiller les
ressources naturelles à court terme et pour préserver la valeur
environnementale des territoires d’implantation à long terme.
La mise en place progressive de la feuille de route avec le
support de réseaux environnement et énergie, s’est déroulée
durant le second semestre de l’année 2016-2017.

7 enjeux pour réduire les impacts environnementaux

Préservation
des ressources en eau
par une gestion durable
et intégrée du cycle
de l’eau

Zéro perte
en énergie pour
l'activité industrielle

Gestion des déchets :
zéro perte
et économie circulaire

Objectif cible = zéro perte

Management
du territoire pour
développer une vision
à long terme

Conception responsable
des produits et des emballages
et lutte contre le gaspillage
alimentaire

Achats
responsables

{ǉɰɽȈɁȶǁǉɰːʍʯ
de transport
et des alternatives à la route
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2.4.2 Politique du groupe
et moyens mis en œuvre –
GRI Standard 103-2
Bonduelle mise sur l’implication interne de tous les métiers
et sur la dynamique d’amélioration continue en œuvre depuis
plus de 15 ans pour ajuster les consommations du groupe et
généraliser le recyclage afin de limiter les « pertes ».
Les trois axes d’action de la politique sont :
1. ajuster les consommations, dans une logique de sobriété et
de réduction à la source ;
2. recycler et favoriser l’économie circulaire, sur un périmètre
large, en produisant des biens tout en limitant fortement
la consommation et le gaspillage des matières premières
et des sources énergétiques non renouvelables, et en
participant ainsi à la création et à la préservation de valeur
locale ;
3. s’engager durablement, en privilégiant une vision de long
terme.

Rencontres techniques
environnement et énergie
En février 2017, la business unit BALL a réuni les
correspondants environnement et énergie de
chacune de ses usines, certains Directeurs d’usine et
des experts du groupe pour les rencontres techniques
environnement et énergie.
Ces deux journées étaient dédiées au bilan des trois
dernières années et à la construction du futur de BALL
en matière d’optimisation de la consommation des
ressources naturelles. Ponctué d’ateliers diversifiés sur
la démarche RSE de Bonduelle, le programme a renforcé
les liens entre les sites, le partage de bonnes pratiques,
et la réflexion commune notamment sur la gestion des
matières résiduelles sur les sites de fabrication.

2.4.3 Empreinte carbone
du groupe et transition
énergétique –
GRI Standard 103-2
Bilan des émissions de gaz à effet
de serre du Groupe Bonduelle :
un socle de référence
Bonduelle a développé une expertise interne en matière
d’évaluation de l’empreinte carbone de son activité et de ses
produits depuis 2003. L’obligation réglementaire s’appliquant
aux entreprises françaises de communiquer les postes
significatifs d’émissions de gaz à effet de serre directs et
indirects générés du fait de leurs activités (art. 173-IV de la
loi de transition énergétique pour la croissance verte du
17 août 2015, défini par le décret du 21 août 2016 et modifiant
l’article L. 225-102-1 du Code de commerce) lui a donné
l’opportunité de construire en 2016-2017 un outil de comptage
complet et d’organiser un reporting annuel de ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) avec l’appui d’experts externes.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre est organisé
selon le GHG protocol. La majorité des facteurs d’émissions
sont issus de la base carbone ADEME.
Une centaine de chantiers de comptage ont été ouverts sur
six mois pour couvrir l’ensemble du périmètre et de l’activité
du Groupe Bonduelle.
Les émissions globales sont de l’ordre de 2 201 600 teqCO2, soit
l’émission moyenne à l’année de près de 250 000 Européens
(ADEME – 8.8 teqCO2/européen de l’ouest/an). Les trois
sources d’émissions les plus importantes relèvent du scope 3,
à savoir : la transformation des produits vendus, l’utilisation
des produits vendus et les produits et services achetés.
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre de Bonduelle (1)

Scope 1

(Émissions directes générées
par Bonduelle)

Scope 2

(Émissions indirectes liées à l achat
d' électricité et de vapeur)

4,1 %

3,3 %

Scope 3 aval

(Émissions indirectes liées
à l' utilisation des produits
Bonduelle, à la fin de vie
des produits, etc.)

Scope 3 amont

(Émissions indirectes
liées aux achats
de produits et services,
aux déplacements
des salariés, etc.)

56,1 %

36,5 %

L’ambition pour 2017-2018 est :
— de fiabiliser le reporting annuel sur les postes significatifs ;
— d’identifier avec les métiers les actions dont les réductions
d’émissions de gaz à effet de serre sont quantifiables ;
— de rendre concret en interne et en externe l’engagement
de Bonduelle dans sa lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre.

Actions de Bonduelle en faveur de
sa transition énergétique pour une
croissance verte
Bonduelle mène une politique active de transition énergétique
selon trois axes :
1. substitution dans son mix des énergies les plus polluantes en
termes d’émissions de gaz à effet de serre : le fioul lourd n’est
plus utilisé comme combustible dans l’entreprise depuis
2013-2014. En 2016-2017, la part de l’énergie thermique
fournie par des combustibles fossiles liquides (fioul
domestique) représente moins de 1 % du mix énergétique
thermique du groupe (contre 12 % en 2010-2011) ;
2. recours à des énergies alternatives : Bonduelle souhaite
atteindre 20 % de son mix énergétique en renouvelable

d’ici 2025 soit le double de la base de 2015-2016. En 20162017, les énergies alternatives (2) représentent 11,2 % du mix
énergétique de Bonduelle ;
3. co-développement de l’usage des énergies alternatives
locales depuis 2011-2012 :

• Estrées-Mons (France) : 70 % du besoin de vapeur du site
est couvert par la centrale biomasse de production de
vapeur d’origine biomasse, suscitant l’économie de près
de 17 000 tonnes de CO2 en un an,

• Renescure

(France) : 94 % du gisement de composés
végétaux méthanisés dans la centrale agricole Flandres
Énergie,

• Nagykőrös (Hongrie), Békéscsaba (Hongrie), Saint-Denis-

sur-Richelieu (Canada, Québec) : 67,4 % du biogaz issu
des méthaniseurs internes d’effluents est valorisé en
chaufferie.

En 2016-2017, deux nouveaux projets sont contractualisés
pour un démarrage des livraisons de biomasse en été 2017 :
— Estrées-Mons (France) : centrale biométhane Vol-V du
Vermandois, d’une capacité de 18 GWh ;
— Labenne (France) : le méthaniseur Fonroche BioGasconha
utilisant des produits agricoles, comme du maïs et des
sous-produits agro-industriels et de collectivités.

(1) Scope 3 amont : produits et services achetés, bien immobilisés, émissions liées aux contributions et à l’énergie, transport de marchandises
amont et distribution, déchets générés, déplacements professionnels, déplacements domicile-travail, actifs en leasing amont. Les souspostes écartés de l’analyse car non significatifs (représentant moins de 1 % des résultats du bilan carbone effectué en 2012) sont les
suivants : volume de pesticides acheté, volume total d’engrais potassium acheté.
Scope 3 aval : transport de marchandises aval et distribution, transformation des produits vendus, utilisation des produits vendus, fin
de vie des produits vendus, actifs en leasing aval, franchises, investissements. Les sous-postes écartés de l’analyse car ne concernant
pas Bonduelle ou étant considérés comme non significatifs, sont les suivants : actifs en leasing amont, actifs en leasing aval, franchises,
investissements.
(2) Biogaz, biomasse et vapeur issue de la biomasse.
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2.4.4 Zéro perte en énergie pour l’activité industrielle –
GRI Standard 103-2
L’énergie est essentielle au process de production. L’électricité alimente le stockage des produits surgelés, le conditionnement des
ateliers en froid, la fabrication de l’air comprimé, la production d’eau glacée, l’éclairage et la climatisation des locaux. Les énergies
thermiques servent la production de vapeur et d’eau chaude, le chauffage par aérothermie et les engins de manutention.

Management des consommations d’énergie
Bonduelle vise le « zéro perte en énergie » en ajustant sa consommation pour minimiser l’énergie perdue et supprimer le gaspillage.
La consommation énergétique des sites agro-industriels est optimisée d’une part grâce au pilotage des consommations et
l’échange de bonnes pratiques, et d’autre part grâce à des optimisations techniques. Cette politique appliquée aux consommations
en électricité, en gaz et en vapeur a permis d’atteindre les résultats suivants :

Groupe RSE – GRI Standard 302-4
Périmètre 2016-2017
Périmètre 2015-2016
Évolution à N-1

Énergie totale
Ratio kWh/TPF

Électricité
Ratio kWh/TPF

Thermique
(fossile + renouvelable)
kWhPCs/TPF

876

340

516

827

332

495

+ 5,96 %

+ 2,4 %

+ 4,16 %

Évolution des ratios à 5 ans 2016-2017 versus 2011-2012

(3) %

(1) %

(8) %

Objectif de réduction annuelle

(5) %

(5) %

(5) %

Les actions d’amélioration continue se sont poursuivies en
2016-2017. Elles ont porté sur : les échanges en réseau, la
poursuite de l’effort de certification ISO 50001 dédiée au
management de l’énergie, la diffusion d’outils de mesure et
de pilotage, l’installation de systèmes de récupération de
chaleur, l’optimisation de la consommation énergétique des
éclairages (grâce aux LED), la mise en place de systèmes
d’anti-gaspillage énergétique (Start and Stop) et l’implication
du groupe dans les mécanismes européens d’obligations
d’économies d’énergies.
Un chantier majeur a été entrepris en 2016-2017 pour construire
les outils de progrès de la feuille de route 2025 en matière
de management de l’Énergie : une grille d’évaluation de
performance, co-construite par le Réseau d’expertise Énergie et
reprenant pour tous les postes de consommations énergétiques
et les bonnes pratiques requises. Cette méthodologie interne
a été testée sur sept sites pilotes représentatifs de l’activité
Bonduelle en 2016-2017.
Les programmes de déploiement et de priorisation des
chantiers et investissements par business unit seront construits
dès 2017-2018 pour répondre à la feuille de route 2025.

*

Bonne pratique de récupération
d’énergie
L’usine de Doué-La-Fontaine* (France) a innové
pour récupérer la chaleur issue du refroidissement
des boîtes de conserve. L’eau de refroidissement
circule dans une tour aéroréfrigérante, qui dispersait
jusque-là la chaleur dans l’air. Désormais récupérée, la
chaleur chauffe le local de boîtes vides, et participe
au chauffage des jus et de l’eau pour les chaudières
et les blancheurs. L’usine continue son projet afin de
récupérer la chaleur restante (environ 45°C) pour le
chauffage des locaux.

Réseau d’échanges
Réseau dynamique, les experts en énergie des sites
industriels échangent leurs bonnes pratiques en continu. Les
sites partagent les outils, les moyens et les résultats et les
sujets porteurs d’économies en consommation et en coûts
d’énergies : benchmark des technologies, optimisation des
investissements, harmonisation des pratiques, projets et
plans de progrès, suivi des indicateurs communs et des coûts
énergétiques.

En partenariat avec la coopérative France Champignon.
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Certification ISO 50001
Les usines françaises Bonduelle de Genas, Saint-Mihiel,
Rosporden et de Saint-Benoist-sur-Vanne ont obtenu en 20162017 la certification de la norme internationale ISO 50001,
dédiée à la mise en œuvre d’un système de management de
l’énergie visant l’amélioration continue des performances.
Ces sites rejoignent ainsi les usines allemandes de Straelen
et Reutlingen, et les sites de production français suivants :
Estrées-Mons conserve, Estrées-Mons surgelé, Labenne,
Bordères, Longué-Jumelles (La Tourte), et Renescure.

Diffusion d’outils de mesure
et de pilotage
Le pilotage informatique et en temps réel des consommations
énergétiques permet d’améliorer les performances avec
précision et homogénéité. Différents sites sont déjà équipés
du logiciel d’acquisition des données : Saint-Césaire (Canada),
Novotitarovskaya (Russie), Estrées-Mons – conserve et
surgelé, Bordères, Saint-Mihiel (France), Straelen (Allemagne).
Le déploiement de ce système, consistant à connecter les
appareils de mesure sur des équipements reliés au réseau
informatique directement sur les compteurs ou les machines,
se poursuit sur les sites du groupe et s’intègre dans la logique
de la certification ISO 50001.

Systèmes Start and Stop
Les systèmes d’anti-gaspillage énergétique implantés
dans les usines sont inspirés du concept Start and Stop
développé dans l’automobile. Il s’agit de tendre vers le
principe « zéro production = zéro consommation ». Issus de la
recherche menée depuis 2013 par le département recherche
et développement de Bonduelle et des sites pilotes, les
systèmes sont désormais approuvés et opérationnels. En
cours de déploiement sur les différentes usines du groupe,
ils permettent d’ajuster les consommations en l’absence de
produits sur la ligne.

Optimisation des éclairages
Le renouvellement des éclairages traditionnels par des
systèmes basse consommation de type LED s’est poursuivi.
Cette année, le site français de Bordères et les usines
canadiennes de Tecumseh, Strathroy et Ingersoll se sont
joints à la démarche.

Mécanismes européens d’obligations
d’économies d’énergie
Bonduelle est impliqué dans les mécanismes européens
d’obligations d’économie d’énergie. Les sites agro-industriels

du groupe ont ainsi inscrit leurs actions d’amélioration
technologiques et organisationnelles dans les projets
d’économies d’énergie subventionnés. La valeur des certificats
d’économies d’énergie (CEE) obtenus ou en cours d’obtention
sur des opérations réalisées au cours de l’exercice 20162017 dans des technologies et systèmes de bonne efficacité
énergétique est de près de 260 600 000 kWhcumac (1).
La répartition des CEE est la suivante :
— 88 % sur l’économie de consommation
(échangeur de chaleur, isolation) ;

thermique

— 12 % sur l’économie de consommation électrique (variateur
de vitesse, régulation).

2.4.5 Préservation
des ressources en eau
par une gestion durable et
intégrée du cycle de l’eau –
GRI Standard 103-2
Gestion durable de l’eau
Enjeu majeur de la matrice de matérialité de Bonduelle,
l’eau est utilisée dans les usines comme un élément cuisiné
du produit fini (jus, sauce) et en process comme un vecteur
de transport et de transfert de chaleur ou de froid. Elle sert
aussi au nettoyage du légume et des lignes de production. La
proportion entre ces usages dépend de l’activité industrielle
pratiquée et diffère sur chaque site. Sur l’amont de l’activité,
l’eau d’irrigation des cultures est un facteur clé de performance
industrielle et de la maîtrise de la qualité des légumes.
En 2014-2015, Bonduelle a réalisé une vaste cartographie de
ses usages de l’eau à toutes les étapes du processus agroindustriel et sur l’ensemble de son périmètre.
Cette année, Bonduelle a testé des outils pilotes de
gestion opérationnelle de l’eau dans les usines : tant sur
l’approvisionnement que sur les pertes et usages de l’eau
en usine. Ces études ont permis d’alimenter l’objectif
environnemental « zéro perte en eau », qui s’applique autant
aux process eau industriels qu’à l’irrigation efficiente dans
la feuille de route 2025. L’outil de progrès de management
de l’eau a été défini. Une grille d’évaluation de performance
standard pour toutes les usines du groupe a été co-construite
par le Réseau d’expertise Environnement.
Cette méthodologie interne a été testée sur 6 sites pilotes
représentatifs de l’activité Bonduelle en 2016-2017.
Les programmes de déploiement et de priorisation des
chantiers et investissements par business unit seront construits
dès 2017-2018 pour répondre à la feuille de route 2025.

(1) Le kWhcumac est l’unité de mesure des certificats d’économies d’énergie. Il correspond au kWh d’énergie finale cumulée et actualisée
sur la durée de vie du produit (kWh d’énergie finale cumac) et représente la quantité d’énergie économisée grâce aux opérations mises
en place.
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Gestion pilote de l’eau
En 2016-2017, les sites de Novotitarovskaya et de
Timashevsk (Russie) ont réalisé l’auto-évaluation de
leur gestion de l’eau et ont défini leur propre plan
d’action. Un Comité de Pilotage a été mis en place. Le
pilotage de l’eau sera effectué au moyen d’un plan de
comptage, d’un repérage des réseaux et d’un suivi
quotidien des consommations. Les principales actions
seront de diminuer les ratios de consommation en
eau, le déploiement d’actions qualité et la revue des
équipements et des technologies.
À Reutlingen (Allemagne), les eaux usées refroidies
sont collectées et utilisées pour refroidir les eaux de
traitement utilisées dans le processus de production des
salades fraîches. Cette bonne pratique sera reproduite
afin de gérer des économies supplémentaires sur un
circuit de refroidissement de l’usine.

La consommation d’eau totale a été, en 2016-2017, de
12 424 679 m3, dont 71,4 % issue d’eau de forage, 24,6 % d’eau
du réseau de distribution urbain et 4 % d’eau de surface.
Ramenée à la tonne de produits fabriqués, elle est de 11,8 m3/
TPF, en hausse de 7,2 % par rapport au ratio de 2015-2016.

Eau
Ratio m3/TPF

Groupe RSE
2016-2017

11,8

2015-2016

11

Évolution des ratios 2016-2017
versus 2015-2016

+ 7,2 %

Évolution des ratios à 5 ans 2016-2017
versus 2011-2012

(4,2) %

Objectif de réduction annuelle

2

(3) %

Saint-Césaire (Canada) :
sensibilisation quotidienne
sur les consommations d’eau
L’usine de Saint-Césaire sensibilise quotidiennement
ses collaborateurs aux consommations d’eau. Elles
sont transmises quotidiennement par e-mail et font
l’objet de campagnes d’affichage sur le tableau de
communication des performances de l’usine. Des
messages de sensibilisation au gaspillage de l’eau
sont également diffusés sur un écran à la cafétéria et
transmis à l’ensemble des collaborateurs durant des
réunions d’informations.

Traitement de l’eau et pilotage des
stations d’épuration
En 2016-2017, les effluents produits par l’activité industrielle
contenaient une charge organique d’environ 40 447 tonnes de
demande chimique en oxygène (DCO). 95 % de cette charge a
été traitée par Bonduelle (station de traitement et épandage
agricole), dans les structures suivantes :
— 23 stations d’épuration biologique aérées autonomes ;
— 6 sites disposant d’un étage de traitement par réacteur
biologique anaérobie (production de biogaz) ;
— 13 sites utilisant des infrastructures urbaines pour le
traitement (intégral ou de finition) de leurs effluents ;
— 11 sites bénéficiant d’une filière de valorisation agricole de
leurs effluents après un traitement physique ou biologique
préalable.
La qualité des effluents est contrôlée et pilotée par les services
environnement des usines avant de rejoindre le milieu naturel.
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2.4.6 Gestion des déchets :
zéro perte et économie
circulaire –
GRI Standard 103-2
Afin de concourir à l’objectif environnemental « zéro perte » en
2025, Bonduelle ambitionne de réduire à la source les pertes
agricoles, les gaspillages en logistique et les déchets non
valorisables, de trier et d’alimenter les filières de l’économie
circulaire locales.
552 068 tonnes brutes de sous-produits végétaux (composés
végétaux – CV) ou de champignons ont été produites en
2016-2017, soit un ratio ramené à la tonne de produits
fabriqués de 524 kg CV/TPF. Les usines poursuivent leurs
efforts de réduction des pertes en matière première agricole
et d’amélioration des procédés. Durant cet exercice, 92 % du
gisement a été valorisé en filière commerciale, alimentation
animale, en méthanisation ou en compost.
Le tri sélectif et la valorisation des déchets industriels sont une
autre des priorités du groupe. Grâce aux actions de toutes les
usines, la performance globale du groupe pour la valorisation
énergétique ou le recyclage s’est améliorée, atteignant 88,5 %
contre 82,7 % en 2015-2016.

Tecumseh (Canada) : valorisation
des déchets industriels
L’usine de Tecumseh a mis en place plusieurs bonnes
pratiques de tri et de collecte des déchets industriels :
leur taux de valorisation a augmenté de 38 % en 20152016 à 72 % en 2016-2017.
Les actions ont été mises en place sur plusieurs postes
produisant des déchets. Les bidons endommagés sont
désormais triés et recyclés, les déchets organiques de
l’usine sont réutilisés par un fermier du voisinage, les
déchets recyclables sont collectés par la municipalité,
et les palettes en bois sont mises à disposition des
riverains et des passants pour être transformées
et utilisées. Les piles et les batteries usagées sont
également collectées et envoyées au recyclage.
À la cantine, plusieurs poubelles de tri accueillent
désormais les déchets selon leurs catégories ; et les
aliments impropres à la consommation sont envoyés
chez un partenaire et valorisés en énergie.

52

BONDUELLE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016-2017

Rosporden (France) à l’aube de
l’économie circulaire
« Dans le cadre de notre démarche de développement
durable, nous avons affiché notre volonté de valoriser
100 % de nos déchets industriels. Aujourd’hui, sur
Rosporden, rien ne se perd… tout se transforme !
Nous sommes à l’aube de l’économie circulaire et
nous poursuivons notre démarche de recherche
d’une filière de recyclage et de réduction à la source
du gisement de déchets », témoigne Véronique
Deslandes, Responsable Qualité du site de Rosporden.
Une entreprise voisine de tri de matériel informatique
reprend le matériel informatique usagé du site de
Rosporden pour le recycler, et récupère gratuitement
les big bags des légumes de Bonduelle pour y stocker
ses composants électroniques. 75 % des déchets du
site servent à l’alimentation animale ou à une filière de
compostage ou de recyclage. Les déchets de bois sont
utiles et donnés par exemple à Emmaüs pour alimenter
les chaudières. La diversité de ces initiatives témoigne
de la prise de conscience des collaborateurs de l’usine,
car ce sont eux qui en sont à l’origine.
Les déchets industriels spéciaux représentent 206 tonnes
en 2016-2017, soit un ratio de 0,2 kg à la tonne de produits
fabriqués.

Saint-Césaire (Canada) : vers le
« zéro déchets » en laboratoire
Situé dans l’usine de fabrication de produits en
conserve de Saint-Césaire, le laboratoire réalise
de nombreuses analyses partielles et complètes
des produits, générant des déchets de produits et
d’emballages.
L’équipe a mis en place un tri sélectif des contenants
vides, ensuite confiés à une firme spécialisée dans
le recyclage du métal et des déchets végétaux
destinés au compostage. Le volume des déchets
vers l’enfouissement a ainsi été réduit de plus de
53 tonnes par an de matières organiques et de plus de
105 000 boîtes vides tous formats.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche
globale incluant notamment le fonctionnement « zéro
papier » de plusieurs process qualité et le recyclage
du papier. Grâce aux efforts portés par l’ambition
« zéro déchets », le laboratoire et sa douzaine de
collaborateurs ne produisent désormais plus qu’un sac
de déchets non valorisés par jour.

www.bonduelle.com
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Bonduelle est engagé dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Selon l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), 30 % de la production alimentaire mondiale est jetée
sans être consommée. Au lieu de détruire les produits
ne respectant pas précisément le cahier des charges de
Bonduelle, mais demeurant tout à fait consommables, le
groupe fait don chaque année de plusieurs tonnes de légumes
à des organismes caritatifs qui les redistribuent localement. Le
volume a atteint 3 603 tonnes en 2016-2017 sur le périmètre
Canada, États-Unis, France, Italie, Pologne et Hongrie, pour les
produits en conserve, surgelés, en salade 4e gamme et traiteur.

2.4.7 Management du territoire
pour développer une vision
à long terme
Nouvellement formalisé en 2016-2017, l’angle territorial
complète la démarche environnementale opérationnelle de
Bonduelle et offre un nouveau cadre de pilotage de 4 enjeux
locaux, environnementaux, interdépendants et de long terme
autour de ses sites :
— biodiversité et adéquation des services écosystémiques
rendus ;
— qualité de la ressource en eau disponible ;
— absence de nuisance et acceptation locale ;
— adaptation au
énergétique.

changement

climatique

et

transition

— concevoir les outils de pilotage adaptés à Bonduelle pour
identifier les bonnes pratiques et les fragilités, structurer les plans
d’amélioration et quantifier les progrès. En 2016-2017, Bonduelle
a construit son cahier des charges pour une étude pilote de
cadrage des enjeux et de tests méthodologiques. La mise en
œuvre est prévue pour 2017-2018 sur un périmètre pilote.

Suivi de l’acceptation locale
En 2016-2017, un nouvel indicateur, appelé « indice plainte »
a été mis en place dans les usines pour suivre l’intensité de
l’acceptation locale. Cet indice tient compte de la fréquence
et de la nature des plaintes. Le groupe se donne 3 ans
d’observation pour le rendre opérationnel.

À Saint-Benoist-sur-Vanne (France),
la tondeuse animale
Le site Bonduelle de Saint-Benoist-sur-Vanne est situé
sur un terrain doté d’une butte escarpée et d’une forte
pente. L’entretien de la verdure était difficile jusqu’à
ce que le site trouve la solution originale et écologique
d’accueillir une vingtaine de moutons. Le personnel du
service environnement et le berger vérifient la bonne
santé des animaux et en ajustent le nombre en fonction
des saisons, pour qu’ils aient toujours suffisamment à
manger. Sans équipement consommateur d’énergie,
cette initiative illustre une synergie originale des enjeux
environnementaux et locaux.

La démarche territoriale permettra à chaque entité agroindustrielle de construire son plan d’action de préservation de
sa valeur territoriale locale de façon progressive et d’ici 2025.

Préserver la biodiversité
sur les territoires
L’activité agro-alimentaire de Bonduelle se déploie sur des
surfaces foncières importantes et requiert une disponibilité
importante en ressources naturelles comme le végétal, l’eau
ou l’énergie. La feuille de route en matière de biodiversité
de Bonduelle prévoit à 2025 d’établir un plan d’action. Les
premiers jalons posés en 2016-2017 visent trois axes :
— acquérir de la connaissance et s’inscrire dans des cercles
d’expertise reconnus pour identifier les enjeux spécifiques
à Bonduelle. En 2016-2017, Bonduelle a ainsi adhéré à
l’OREE, association multi-acteurs pour une gestion intégrée
de l’environnement à l’échelle des territoires ;
— sensibiliser les sites industriels aux nouvelles contraintes
réglementaires et aux enjeux locaux de biodiversité. En 20162017, Bonduelle a créé un indicateur de sensibilisation aux
« conditions locales » et se donne 3 ans d’observation pour le
rendre opérationnel. Pour la première année, en 2016-2017,
6 sites sur 39 ont identifié des zones remarquables sur leur
territoire ;
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2.4.8 Conception responsable
des produits et des
emballages et lutte contre
le gaspillage alimentaire –
GRI Standard 103-2

2016-2017 : une nouvelle démarche
Pour concourir à l’objectif environnemental 2025 « zéro
perte », les équipes marketing Bonduelle explorent les
leviers d’actions possibles comme ajuster les emballages
aux filières nationales de tri ou piloter des gammes de
produits par évaluation de leur éco-responsabilité. Des plans
d’amélioration seront bâtis sous trois ans.

Les emballages présentent de multiples attributs :
— protéger le produit avant l’achat en assurant la conservation
et en limitant l’écrasement ;
— minimiser l’impact sur l’environnement en étant recyclable
et de dimensions et épaisseurs réduites ;
— être conforme aux dispositions législatives ;
— contribuer à la rentabilité industrielle ;
— être facile d’utilisation pour le consommateur, grâce à une
ouverture et un versement aisés ;
— contribuer à la vente par une bonne attractivité et un visuel
de qualité.
Ainsi, Bonduelle utilise différents types d’emballages pour
assurer à ses clients la meilleure qualité et le meilleur usage :
— l’acier et l’aluminium pour les boîtes métalliques ;
— le verre pour les bocaux ;
— le plastique souple pour les sachets de légumes surgelés
et frais ;
— le plastique rigide pour les barquettes des produits
« traiteur » ;
— le carton pour certains emballages de surgelé et pour tous
les emballages de regroupement et de transport.
Ces matériaux sont choisis en fonction des process, des
besoins de conservation, des codes du marché et de leur
inertie par rapport au produit et à leur usage.
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Optimisation des emballages
La prévention des déchets induits par les emballages des
produits commercialisés est une obligation réglementaire :
la réduction à la source des matériaux d’emballages utilisés
fait donc partie intégrante des travaux de conception,
d’optimisation et de rénovation engagés par le groupe.
En 2016-2017, Bonduelle a poursuivi son programme
d’optimisation des épaisseurs de paroi des emballages de
produits appertisés, mené depuis plusieurs années. Il réduit
à la source les quantités de matières premières, acier ou
aluminium, tout en tenant compte des contraintes spécifiques
des différents process et outils industriels. Sur le périmètre
Europe, un programme d’optimisation a été défini autour d’un
enjeu d’économie en métal de l’ordre de 500 tonnes à l’année
par rapport à la quantité mise en œuvre en 2013. Un plan
d’essais pluriannuel (2013-2016) a été construit pour qualifier
les hypothèses. Il est piloté par les usines et les fournisseurs
avec la coordination de la cellule packaging de la business
unit BELL.
Les départements achats et recherche et développement
mènent une veille active sur les emballages respectueux de
l’environnement en identifiant les opportunités de marché et
en évaluant leur potentiel technico-économique.
En 2016-2017, 48 % des emballages totaux utilisés par
Bonduelle sont issus de matériaux recyclés.

www.bonduelle.com
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

Éco-Responsabilité

En complément de sa démarche interne « zéro perte » en
usine (voir 2.4.6 Gestion des déchets : zéro perte et économie
circulaire), Bonduelle promeut auprès des consommateurs
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le groupe propose
différents emballages (durée de conservation, portion
alimentaire) et précise la taille de la portion pour permettre
au consommateur de faire un choix adapté selon son type
de foyer et de consommation. De plus, les sites Internet et
réseaux sociaux de Bonduelle diffusent des informations
pratiques comme une aide à la compréhension des dates
limites de consommation.

Dans le respect de ses engagements dans la conception
de produits responsables, Bonduelle a formé une équipe
transverse, regroupant les services de l’agro-industrie, de
la recherche et du développement en environnement et
packaging, du marketing, et de la communication pour
travailler à l’élaboration d’un guide d’éco-responsabilité. Ce
guide, finalisé en 2015, a pour vocation d’aiguiller l’ensemble
des équipes en charge de la conception, de la production et
de la commercialisation. Ses modalités de déploiement sont
en cours de définition. Il fixe des objectifs incontournables
pour l’ensemble des produits à marque vendus dans le monde
entier (Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens et Globus) et
donne des pistes d’amélioration en matière de responsabilité,
tout en gardant à l’esprit les notions de plaisir, de goût et
d’accessibilité des produits.

« Des légumes qui envoient » :
sensibilisation des chefs en cuisine
En 2016-2017, Bonduelle Food Service, la marque
dédiée à la restauration hors foyer du Groupe
Bonduelle, a créé un mouvement inédit « Des légumes
qui envoient ! » pensé avec les chefs pour les chefs.
Les enjeux : réduire le gaspillage, mieux utiliser le
légume et convertir la restauration commerciale qui
limite encore le végétal au rôle de garniture.

Le guide repose sur 10 principes fondamentaux :

Bonduelle a observé en cuisine les usages du légume
chez 150 restaurateurs en France, au Benelux, en
Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal et
en Pologne. Puis la gamme entière a été repensée
comme un nuancier créatif autour des « 7 rôles pour
les légumes ». Un site pratique et inspirant pour les
chefs « ça dépote en cuisine » a été lancé en novembre
en France et sera déployé en 2018 dans le reste de
l’Europe. Lors de rencontres organisées, les chefs ont
pu tester des recettes et partager leurs expériences
pour décloisonner les rôles et usages des légumes.
Enfin, des événements à l’Institut Culinaire de Paris et
au Salon international de la restauration, de l’hôtellerie
et de l’alimentation (SIRHA) ont participé à changer la
perception des légumes auprès des professionnels et
du grand public.

3. garantir la sécurité des produits par les modes de culture en
contrôlant et réduisant au maximum l’utilisation d’intrants
pour la production des légumes cultivés, en anticipant les
évolutions réglementaires et en recherchant des solutions
alternatives ;

La Fondation Louis Bonduelle agit également pour sensibiliser
à la lutte contre le gaspillage alimentaire (voir 2.5.7 Fondation
Louis Bonduelle). Elle soutient par exemple « Les ateliers
du bon goût » de l’association française Freegan Pony, qui
sensibilise les collégiens d’Aubervilliers aux recettes pour
cuisiner les légumes abîmés ou « moches ».

1. mesurer l’empreinte environnementale de nos produits et
être transparent sur leurs impacts ;
2. assurer des achats responsables notamment via notre
Charte d’approvisionnement agronomique ou les contrats
d’approvisionnement (légumes, ingrédients, emballages) ;

4. limiter les distances parcourues par les légumes et les
ingrédients ;
5. limiter les impacts environnementaux, assurer une gestion
sociale responsable et garantir la sécurité alimentaire lors
de la fabrication de nos produits ;
6. élaborer des recettes garantissant
nutritionnels pour les consommateurs ;

des

avantages

7. réduire l’utilisation d’additifs ;
8. optimiser et développer des emballages aux impacts
environnementaux réduits et garantissant la qualité et la
sécurité des produits ;
9. limiter l’impact du transport en optimisant le taux de
remplissage des camions, leurs trajets et en développant
des solutions de transport alternatif ;
10. assurer aux consommateurs des conseils d’utilisation
tenant compte des impacts environnementaux et
nutritionnels et les sensibiliser au gaspillage alimentaire.
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2.4.9 Gestion des flux de transport et des alternatives à la route
Les flux de transport du Groupe Bonduelle sont de trois natures : amont agricole, intersites, et distribution auprès de la clientèle.

Flux de transport des produits et alternatives à la route

BASSIN DE PRODUCTION

Usine

Clients

Usine

Champs
Dépôt
commercial

Usine

Plateforme
logistique/
Conditionnement

Usine

Clients

Usine
Amont agricole : matière première agricole
Intersite : produit semi-fini
Champs

Distribution : produit fini

BASSIN DE PRODUCTION

Pour concrétiser sa stratégie, Bonduelle s’appuie sur un Comité
de Suivi « Transport et RSE » composé de représentants des
entités logistiques des sites agro-industriels et de membres
des départements supply chain, achats et RSE. Ce comité est
notamment chargé de veiller aux évolutions du secteur et de
rechercher des solutions pérennes pour abaisser les impacts
environnementaux des flux.
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Afin de participer à l’ambition environnementale 2025 « zéro
perte », Bonduelle s’est fixé l’objectif de maximiser l’usage
des opportunités de transport alternatif ou de solutions
moins émettrices de CO2. Cette démarche s’inscrit dans le
prolongement de la stratégie d’identification exhaustive des
émissions de CO2 déjà mise en place.
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Depuis plusieurs années, le groupe déploie en effet
différents projets pour optimiser ses flux et réduire l’impact
environnemental du transport des légumes vers les sites
agro-industriels et des produits finis auprès des distributeurs.
En 2016-2017, Bonduelle s’est attaché à poursuivre ces actions
et à en renforcer le pilotage. Le suivi des kilomètres parcourus
et des tonnes transportées est désormais automatique.
Les données de tonnages transportés, qui faisaient l’objet
d’estimations calculées, sont désormais disponibles au réel.
Le périmètre de reporting des données transport s’est étendu
à la business unit BEAM et à l’activité Grand Export.
Le groupe calcule les émissions de CO2 liées au transport
en s’appuyant sur le référentiel élaboré par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME,
France) en Europe. La business unit BALL est exclue cette
année du périmètre de reporting pour cet indicateur.
Néanmoins , les émissions de CO2 liées au transport sur le
périmètre BALL ont été estimées pour l’année 2016-2017,
dans le cadre de la réalisation du bilan des émissions de gaz
à effet de serre. Près de 2 540 000 tonnes de produits ont été
transportées et environ 164 000 tonnes de CO2 ont été émises
en conséquence sur cette entité. La validation du référentiel
spécifique conçu par la business unit BALL en Amérique sera
faite sur 2017-2018. Celle-ci rejoindra ainsi le périmètre de
reporting de l’empreinte carbone liée aux transports.
Différentes initiatives ont été poursuivies en 2016-2017 au sein
des business units du groupe :
— Le transport combiné rail-route a évité en 2016-2017
l’émission de 8 215 tonnes de CO2, par rapport à l’usage
exclusif de la route. Ce mode de transport a été développé
sur plusieurs flux avec le bassin Nord-Picardie (France),
la Hongrie, l’Italie, l’Espagne et les retours d’emballage.
La création d’une plateforme logistique à Almaty au
Kazakhstan a permis la massification des flux en rail en
provenance de nos usines russes, et Bonduelle a optimisé
les transports en Russie ;
— Le gaz naturel, source de réduction de l’empreinte
environnementale : en lien avec un de ses partenaires
transporteurs dans le sud-ouest de la France – Transports
P. Mendy –, Bonduelle privilégie le GNV (Gaz Naturel
Véhicule) sous forme liquéfiée ou comprimée. Cette option
génère près de 15 % d’économies d’émissions de CO2 par
rapport aux carburants conventionnels. Autre avantage : la
baisse drastique des rejets d’oxydes d’azote (- 50 %) et de
particules fines (- 80 %) ;
— Enfin, Bonduelle poursuit son travail de recherche sur
les opportunités d’acheminement par voie fluviale qui
s’avéreraient particulièrement pertinentes avec la mise
en place du Canal Seine-Nord Europe d’ici une dizaine
d’années.

2.4.10 Achats responsables –
GRI Standard 103-2, 408-1, 409-1
En 2016-2017, Bonduelle a redéfini sa vision des achats
responsables : adopter des modèles d’achats plébiscités et
référents, inspirés par les cycles de la nature et créateurs de
valeur partagée pour l’écosystème de Bonduelle.
Fort de cette nouvelle perspective, le groupe a poursuivi
sa politique d’achat responsable et de sensibilisation des
fournisseurs, en continuant d’intégrer, au-delà de la qualité
et de la sécurité alimentaire, des critères environnementaux
et sociaux.

Engagement des fournisseurs de fruits et
légumes et des producteurs de produits finis
Bonduelle s’approvisionne en fruits et légumes en majorité
auprès de ses agriculteurs partenaires (voir 2.3 Prendre soin
des sols avec nos partenaires agriculteurs). Les producteurs en
groupement ou indépendants, représentent 88 % des surfaces
exploitées. Pour garantir la qualité des produits, le respect du
cahier des charges de culture de chaque type de légume, la
sécurité alimentaire et la bonne gestion des risques, le groupe
s’est doté depuis 1996 d’une Charte d’approvisionnement
agronomique dont 96 % des agriculteurs sont signataires. À
court terme, Bonduelle renforcera le volet RSE de sa Charte
d’approvisionnement agronomique. GRI Standard 308-1
Bien que la politique du groupe soit de s’approvisionner au plus
près des bassins de consommation, certains types de produits
doivent parfois être cultivés dans des pays plus éloignés,
notamment en Afrique. Dans ce cas, Bonduelle choisit des
partenaires reconnus et certifiés en matière de qualité, qui
travaillent sur le long terme avec de petits producteurs, afin
de leur garantir des revenus complémentaires à leur activité
et à la culture vivrière et de limiter et maîtriser au mieux les
traitements nécessaires. Pour Bonduelle, ces partenariats sont
l’assurance de contribuer efficacement au développement
économique local. L’un d’entre eux propose par exemple aux
petits producteurs travaillant pour lui des solutions de microcrédit servant à financer leur location, leur main-d’œuvre,
ou encore un service de soins aux salariés de l’usine. Pour
s’assurer du respect des critères de production définis par
Bonduelle et pour accompagner ses partenaires dans une
démarche de progrès continu, le groupe assure une présence
permanente ou périodique par ses propres collaborateurs.
Pour les fruits et légumes achetés auprès d’autres producteurs
ou de courtiers, qui représentent 5 % des surfaces exploitées,
Bonduelle délivre une Charte d’approvisionnement simplifiée.
Associée à des contrôles, elle porte sur la sûreté-sécurité des
produits, les risques financiers, les contraintes techniques et
les risques de fraude. Les fournisseurs peuvent être soumis à
un audit de vérification de leurs performances et du respect de
leurs engagements sur la qualité des produits. Bonduelle met
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également en œuvre des plans de surveillance spécifiques
en fonction des types de produits et des risques éventuels.
Ces plans se traduisent notamment par des analyses de
résidus phytosanitaires et d’éléments-traces métalliques
(ETM) menées sur des échantillons par des laboratoires
indépendants.

Engagement, évaluation et
accompagnement des fournisseurs
des autres catégories (ingrédients,
emballages, produits finis, énergie,
achats industriels et prestations de
service, etc.) – GRI Standard 412-3, 407-1
Dans une logique de sensibilisation et d’accompagnement,
le groupe suivait par questionnaire interne la maturité des
démarches RSE d’un échantillon de fournisseurs. En 20162017, Bonduelle a mis en place une évaluation externe
reconnue de la performance RSE de ses fournisseurs, afin
d’en contrôler l’adéquation avec la stratégie RSE du groupe et
d’identifier des opportunités d’innovation et de partenariats.
Bonduelle a sélectionné la plateforme EcoVadis de suivi RSE
pour déployer en ligne un questionnaire RSE et une analyse
experte, une fiche d’évaluation RSE, et des outils d’étalonnage
et d’amélioration des pratiques RSE.
La méthodologie s’appuie sur les normes et standards
internationaux de la RSE : GRI (Global Reporting Initiative),
Pacte mondial des Nations Unies, et ISO 26000. L’évaluation
est réalisée en 21 indicateurs RSE clés répartis en quatre
thèmes :
— environnement : consommation énergétique, eau,
biodiversité, pollution, matériaux et déchets, émissions,
gaz à effet de serre, usage et fin de vie des produits, santé
et sécurité du consommateur ;
— social : santé et sécurité, conditions de travail, relations
sociales, gestion des carrières, travail forcé et travail des
enfants, liberté d’association, non-discrimination, droits de
l’Homme fondamentaux ;
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— éthique : corruption, pratique anti-compétitive, commerce
équitable ;
— achats : environnement, conditions de travail et droits de
l’Homme.
Les fournisseurs sont également interrogés sur les éventuelles
controverses environnementales et sociales à leur encontre
publiées dans les médias.
L’utilisation de cette plateforme collaborative reconnue
apportera unité et transparence dans le suivi de l’engagement
environnemental et social des fournisseurs, et donnera aux
fournisseurs les moyens de mettre en valeur leur démarche
RSE auprès de Bonduelle et aussi de leurs autres clients.
Depuis début 2017, un premier volet de 40 fournisseurs a été
consulté, afin de définir en 2017-18 des critères pertinents pour
sélectionner les fournisseurs à évaluer. GRI Standard 308-1
En 2017-2018, Bonduelle conduira une cartographie des
risques RSE afin d’orienter le déploiement de la démarche
d’évaluation et poursuivra l’intégration des critères de RSE,
dans sa politique d’achats.

Bien-être animal
Bonduelle a intégré dès 2015 à ses salades fraîches prêtes
à consommer et vendues en France, une volaille élevée
au sol dans des conditions visant à respecter l’animal et
l’environnement, avec une alimentation sans farine animale ni
hormones de croissance.
Même si les œufs et ovoproduits représentent une faible
part des ingrédients achetés par Bonduelle en Europe (3,6 %),
l’entreprise a initié un état des lieux et procède à des échanges
réguliers avec ses fournisseurs. Cette transition représente
pour ses fournisseurs un défi ambitieux qui nécessite du
temps et des investissements pour être relevé. Bonduelle
va progressivement augmenter ses approvisionnements
en œufs alternatifs et souhaite, à l’horizon 2025, offrir à ses
clients européens une grande majorité de produits contenant
des œufs et ovoproduits garantis «sans élevage en cage».
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Favoriser l’envie et l’accès à une alimentation saine et durable

2.5 Favoriser l’envie et l’accès à une alimentation
saine et durable
2.5.1 Enjeux, objectifs et bilan – GRI Standard 102-9
Garantir la sécurité alimentaire maximale et la traçabilité des produits, valoriser les qualités nutritionnelles
des légumes, et être constamment à l’écoute des consommateurs pour innover et satisfaire leurs attentes :
les engagements du Groupe Bonduelle se concrétisent au quotidien, favorisant une alimentation sûre,
saine et durable, basée sur le végétal.
Enjeux qualité-achats
1

1

Donner accès à tous à une
alimentation saine, nutritive et
suffisante et assurer la sécurité
alimentaire des consommateurs
(ODD 2)
Assurer le respect des normes de
comportement et de l’éthique

Objectifs 2017

Résultats 2016-2017

QUALITÉ
Assurer une qualité et une sécurité
maximale de nos produits
1

1

Viser la certification de 100 % des
sites en matière de process qualité

1

1

Réduire le taux de réclamation

1

97 % des sites de production
Bonduelle possèdent au moins
une certification
43 900 analyses de sécurité
alimentaire sur les produits
en conserve, 19 985 sur les produits
surgelés, frais ou traiteurs
Parmi les industriels partenaires
fournisseurs de produits finis,
15 en Amériques (soit 18 %) et 32 pour
le reste du groupe (soit 19 %) ont
été audités sur leurs performances
et le respect de leurs engagements
sur la qualité des produits

Les résultats de l’ensemble des indicateurs chiffrés figurent au point 2.7.7.
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2.5.2 Politique du groupe
et moyens mis en œuvre –
GRI Standard 103-2
Bonduelle veut entretenir l’envie de s’alimenter sainement et
durablement, en suscitant la curiosité, en racontant l’histoire
du produit ou en créant la nouveauté, et toujours en invitant
au plaisir du goût et du partage. Pour rendre accessible à tous
ce projet d’une alimentation saine et durable, l’entreprise
s’attache à mettre en œuvre une politique complète sur le
prix, la praticité, la diversité, la quantité de ses produits.

2016-2017 – construction de la nouvelle
feuille de route
Afin de promouvoir une alimentation saine, sûre et durable,
Bonduelle poursuit sa politique de qualité et de traçabilité des
produits, et a formulé deux axes en 2016-2017 :
1. Food for good : Bonduelle souhaite promouvoir le goût et
le plaisir de manger des légumes, en créant de la proximité
avec les « mangeurs » d’aujourd’hui et de demain, plus
connectés, plus avertis sur les enjeux environnementaux, et
en méritant la confiance des consommateurs sur l’origine et
la naturalité des produits. GRI Standard 417-1
2. Familiarisation des enfants avec le végétal : Le Groupe
Bonduelle veut s’engager auprès des jeunes consommateurs
et leur permettre, à travers un support ou la mise en
place d’actions locales, de mieux comprendre l’univers
des légumes et du végétal, et les amener à apprécier leur
consommation*.
Cette nouvelle feuille de route sera déployée et présentée en
2017-2018.

*
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Il est connu que les légumes sont, avec le poisson, la catégorie la moins aimée des enfants. Il est également communément admis
qu’une faible consommation de fruits et de légumes est un facteur de mortalité précoce (Binh Nguyen et al., Int J Behav Nutr Phys Act.
2016; 13: 9.). Par ailleurs, la connaissance des aliments procède de l’apprentissage dès le plus jeune âge. Des études montrent que plus
le répertoire alimentaire de l’enfant est diversifié tôt, plus il aura de goût à consommer des aliments variés à l’âge adulte, et montrent
également qu’il est possible de faire augmenter l’appréciation et la consommation des légumes par des processus de familiarisation,
tels que la présentation multiple d’un nouveau légume, le développement de la connaissance de la plante et la participation à des
ateliers cuisine (Périodes et facteurs sensibles pour la formation précoce des préférences alimentaires, S. Issanchou, S. Nicklaus, ebook.
ecog-obesity.eu).
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2.5.3 Qualité et traçabilité –
GRI Standard 417-1
Pour assurer la qualité maximale de ses produits, Bonduelle
dispose de processus et d’un système de management
conduits dans chacune de ses business units par un Directeur
qualité. Les Directions qualité travaillent au sein d’un réseau
animé par un coordinateur général et se réunissent deux fois
par an. Dans chaque business unit est établi un plan qualité
tenant compte de ses spécificités technologiques (conserve,
surgelé, frais, etc.) et du contexte, notamment réglementaire,
propre aux différentes implantations géographiques.
Les plans qualité sont déployés dans tous les sites de
production du groupe selon trois volets principaux :
— contrôle à réception des matières premières « légumes » et
achats d’autre nature ;
— contrôle de la qualité sur les lignes de production ;
— contrôles finaux des produits avant expédition.

GRI Standard 416-1
97 % des sites de production Bonduelle possèdent au moins
une certification garantissant la qualité des produits. Parmi
les unités de production certifiées, la plupart des sites agroindustriels possèdent plusieurs certificats :
— 11 disposent de la norme ISO 9001.

(Norme internationale permettant d’accéder à une
certification du système qualité par un organisme externe
accrédité. Ce référentiel décrit les exigences relatives à un
système de management de la qualité afin que le produit
soit conforme aux exigences des clients et aux exigences
réglementaires applicables. La version actuelle de cette
norme est ISO 9001 V 2008) ;
— 3 sites possèdent l’ISO 22000.

(Ce référentiel décrit les exigences relatives à un système de
management de la sécurité des aliments, visant à améliorer
la satisfaction du client grâce à une maîtrise efficace des
dangers) ;

En 2016-2017, parmi les industriels partenaires fournisseurs
de produits finis, 15 dans la business unit BALL (soit 18 %)
et 32 pour le reste du groupe (soit 19 %) ont été audités sur
leurs performances et le respect de leurs engagements sur la
qualité des produits ; 564 analyses de résidus phytosanitaires
et d’éléments traces métalliques (ETM) ont été réalisées
par un laboratoire indépendant, et 98 % ont eu un résultat
conforme.

— 24 unités bénéficient du référentiel IFS et/ou du référentiel
BRC.

Dans le cadre du plan de surveillance continue, 43 900 analyses
de sécurité alimentaire des produits en conserve et 19 985 des
produits surgelés, frais ou traiteurs ont été réalisées en 20162017.

(BRC British Retail Consortium : référentiel privé, propriété
d’un groupe de distributeurs anglo-saxons, très proche de
l’IFS. La version actuelle est BRC V6) ;

Les plans qualité des sites industriels sont complétés par
une politique d’investissements et de renouvellement des
équipements industriels, des processus de certification et
par des analyses de risques de fraude et de malveillance. Les
plans d’action ont notamment donné lieu au renfort de la
sécurité de certains sites.
Bonduelle dispose d’un processus de certification de ses
sites de production exigeant a minima le respect de la
norme internationale ISO 9001 ou de normes équivalentes.
À cette certification s’ajoutent d’autres référentiels (IFS,
BRC), spécifiques aux normes de la profession, des zones
d’implantation, ou encore de demandes de clients.

(IFS : référentiel privé, propriété de la FCD — fédération des
entreprises du commerce et de la distribution — et de son
équivalent allemand. Il s’agit d’un référentiel d’évaluation
des fournisseurs de produits alimentaires centré sur la
qualité et la sécurité des produits. La version actuelle est
IFS V6) ;

— 4 sont accrédités FSSC 22000 et 3 sites américains sont
accrédités SQF (Safety Quality Food).

(Référentiel privé, propriété de la Foundation for Food Safety
Certification, fondation pour la certification en matière de
sécurité alimentaire, basé sur la norme ISO 22000 et la
PAS 220 pour les fabricants de produits alimentaires).
Enfin, d’autres certificats couvrant des domaines particuliers
sont également engagés et audités par des organismes
extérieurs accrédités. En 2016-2017, Bonduelle compte 14 sites
possédant une certification « biologique » pour répondre à la
demande de ses clients.
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PROCÉDÉS DE FABRICATION
Des dizaines de contrôles qualité sont effectués depuis la récolte jusqu’au stockage des produits, notamment pour la température,
la bactériologie et le poids. Bonduelle assure ainsi une parfaite traçabilité du champ à l’expédition permettant de réagir vite en
cas de détection de problème qualitatif.
Ces schémas présentent les principaux contrôles effectués tout au long des procédés de fabrication.

LÉGUMES EN CONSERVE ET SURGELÉS
1

SÉLECTION
DES LÉGUMES
ET RÉCOLTE
Les partenaires
producteurs
de Bonduelle
récoltent et fournissent
les légumes dans
le respect de la
charte d’approvisionnement.

2 RÉCEPTION
EN USINE
Lors de la réception
en usine, plusieurs
contrôles sont
effectués :
• analyses ;
• vérification
(goût, couleur,
calibre, maturité…) ;

3 TRI PAR
VENTILATION
Les produits les plus
denses (ex. graines)
sont séparés
des plus légers
(ex. feuilles
et gousses)
par flux d’air.

4 ÉPIERRAGE/
LAVAGE
L’épierrage consiste
à séparer les
produits les plus
denses
(ex. cailloux…)
des légumes
par flux d’eau.
Le lavage est une
opération essentielle
dans la préparation
des légumes.
Sont notamment
éliminées :
les matières
étrangères (terre,
poussière) et les
contaminations en
provenance du sol.

• conformité
aux exigences
spécifiées.

5 ÉBOUTAGE
Les extrémités
des légumes sont
coupées mécaniquement,
dès lors qu’ils
« dépassent »
des fentes de l’appareil dans lequel
ils transitent.

6 CALIBRAGE
Extra-fins,
très fins, fins…
Certains légumes
passent dans des
cylindres perforés
qui les sélectionnent
selon leurs
dimensions.

Cela permet d’éliminer la pointe et le
pédoncule,
pour les haricots
verts par exemple.

7 BLANCHIMENT
Les légumes sont
plongés quelques
minutes dans l’eau
chaude et/ou la
vapeur d’eau à des
températures
de 70°C à 100°C.
Les gaz contenus
dans les légumes
et les goûts un peu
forts sont éliminés.
Cette étape a
pour effet de
réduire l’activité
des enzymes qui
pourraient altérer
le légume au cours
de sa conservation.

Parage

LÉGUMES EN CONSERVE
8 EMBOÎTAGE
Il s’agit ici de doser idéalement la
quantité de légumes en fonction de
ce qu’annonce l’étiquette. Il s’agit
de procédés volumétriques ou
pondéraux particulièrement précis.
9 JUTAGE
La plupart des produits appertisés
sont recouverts d’un « jus » constitué
d’eau, de sel et d’épices qui
apportera la saveur des ingrédients
et aidera à la cuisson.
10 SERTISSAGE
Les boîtes de conserve sont fermées
hermétiquement par le pliage
du corps de la boîte et de son
fond. Un fort serrage est appliqué
pour assurer une étanchéité qui
conditionne la bonne conservation.
La date limite de consommation
est marquée sur la boîte.
11 STÉRILISATION
OU APPERTISATION
Destruction par la chaleur
(quelques minutes à plus ou moins
130°C) des micro-organismes
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et des toxines naturellement
présents dans les légumes qui
pourraient rendre le produit
non consommable. Cette étape
assure également la cuisson et la
conservation des légumes.
12 STOCKAGE
DES BOÎTES BLANCHES
Après refroidissement,
les boîtes de conserve sont mises
sur palettes et stockées en entrepôt.
13 ÉTIQUETAGE
L’étiquetage permet d’indiquer au
consommateur le contenu de la
boîte, les conseils d’utilisation et des
indications de poids, composition,
données nutritionnelles…
14 CONDITIONNEMENT
ET STOCKAGE
Les boîtes étiquetées sont stockées
sur palettes en entrepôt.
15 EXPÉDITION
Les boîtes de conserve sont
expédiées par camion jusqu’au
point de vente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016-2017

LÉGUMES SURGELÉS
8 SURGÉLATION
Pour assurer la qualité,
la température des légumes
est rapidement diminuée
pour atteindre -18°C au cœur
du produit en quelques
minutes. À partir de ce point,
les légumes évoluent dans
un environnement maintenu
à -18°C.
9 STOCKAGE VRAC
Les légumes sont stockés
en entrepôt frigorifique dans
des containers spécifiques.

11 CONDITIONNEMENT
ET STOCKAGE
Les produits ensachés sont
emballés dans des boîtes
en carton et stockés en
entrepôt frigorifique.
12 EXPÉDITION
Les légumes sont expédiés
en camion frigorifique (-18°C)
jusqu’au point de vente.

10 PESAGE ET
ENSACHAGE
Le produit est dosé et mis
en sachets ou en boîtes en
carton. La date limite de
consommation est ensuite
imprimée sur chaque
emballage.

✪ Contrôles qualité
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LÉGUMES FRAIS PRÊTS À L’EMPLOI (SALADES EN SACHET)
ET LÉGUMES FRAIS PRÊTS À CONSOMMER (SALADES TRAITEUR ASSAISONNÉES)
1

SÉLECTION DES LÉGUMES
Les partenaires producteurs de Bonduelle récoltent et fournissent les
légumes dans le respect de la charte d’approvisionnement.
La récolte est une opération délicate pour tous les légumes fragiles, en
particulier pour les salades.

2

2 RÉCEPTION EN USINE
À partir de ce point, les légumes évoluent dans un environnement maintenu
à +4°C.
Lors de la réception en usine, plusieurs contrôles sont effectués :
• analyses ;
• vérification (goût, couleur, calibre, maturité…) ;
• conformité aux exigences spécifiées.

LÉGUMES FRAIS PRÊTS À L EMPLOI
3 COUPE
Les salades sont coupées, triées
et soigneusement contrôlées
avant le départ vers l’opération
de lavage.
4

LAVAGE
Les salades sont lavées
efficacement pour éliminer
terre et insectes sans abîmer
les feuilles elles-mêmes.
5 ESSORAGE OU SÉCHAGE
Le surplus d’eau provenant
du lavage est éliminé tout en
respectant le produit, soit par
essorage soit par ventilation.
6 PESAGE ET ENSACHAGE
Les salades sont dosées
et mises en sachets ou
barquettes. La date limite de
consommation est ensuite
imprimée sur chaque
emballage.

7 CONDITIONNEMENT
Les sachets et barquettes sont
soigneusement mis en cartons,
en prenant soin d’éviter tout
choc ou écrasement.
8 STOCKAGE
Les produits sont stockés
quelques heures maximum
avant expédition, à +4°C.
9 EXPÉDITION
La même température de +4°C
est garantie tout au long de
la chaîne logistique jusqu’au
linéaire de vente,
par camion frigorifique.

LÉGUMES FRAIS PRÊTS À CONSOMMER
3 PRISE DE COMMANDE
ET RÉCEPTION
Les salades traiteur
assaisonnées étant
des produits à courte durée
de vie, c’est l’ordre
du client qui déclenche
les approvisionnements
et la mise en œuvre
de la production.
4 TRANSFORMATION
Les légumes sont rincés,
coupés, râpés et égouttés.
5 ASSEMBLAGE
À chaque recette ses
ingrédients : le fabricant
les réunit avant toute
fabrication commandée.
6 MÉLANGE
Les ingrédients sont mis en
œuvre pour composer la
recette. Bonduelle veille à un
dosage soigné des composants
pour le bon équilibre du
produit final.

BONDUELLE

7 PESAGE ET ENSACHAGE
Les salades sont dosées et
pesées dans les différents types
d’emballages.
8 ÉTIQUETAGE
La barquette et le couvercle
sont assemblés par pression.
L’étiquette précise le contenu,
le mode de conservation et de
consommation, la date limite
de consommation.
9 STOCKAGE
Les produits sont stockés
quelques heures maximum
avant expédition, à +4°C.
10 EXPÉDITION
La même température de +4°C
est garantie tout au long de
la chaîne logistique jusqu’au
linéaire de vente,
par camion frigorifique.
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2.5.4 Qualité nutritionnelle

2.5.5 Innovation sociétale

La qualité nutritionnelle des produits est un principe
essentiel pour Bonduelle. La démarche de progrès continu
« Visa Santé », basée sur l’évaluation et l’optimisation de ses
produits, repose sur 4 points essentiels :

Bonduelle souhaite mettre son innovation au service des
tendances de fond et des enjeux environnementaux et
sociétaux actuels : le souci de naturalité, le végétarisme, les
nouveaux modes de distribution et de consommation, le
gaspillage alimentaire, etc.

1. la catégorisation des produits en trois familles « nutrition »,
selon des seuils de composition en certains nutriments :

• « produits bruts peu transformés »,
• « légumes légèrement cuisinés »,
• « produits cuisinés et gourmands » ;
2. l’élaboration par le département nutrition du Groupe
Bonduelle d’un cadre de valeurs nutritionnelles liées aux
recommandations relatives au taux de sel, de sucre, de
matières grasses – en quantité et en qualité. 1 158 produits –
issus de toutes les technologies – ont ainsi été analysés afin
de déterminer s’ils correspondaient au cadre nutritionnel
recommandé ;
3. la mise en conformité des recettes : 257 recettes ne
répondant pas aux critères nutritionnels ont été revues par
les business unit entre 2009 et 2016 ;
4. le développement de tout nouveau produit à base de
légumes doit se faire dans le respect des seuils définis par
« Visa Santé » et être positionné impérativement dans l’une
des trois familles « nutrition » définies.
Le programme vise en outre à promouvoir une communication
nutritionnelle raisonnée, simple, transparente et objective.
Le groupe ne développe pas d’argumentaire nutritionnel sur
l’emballage de ses produits « cuisinés et gourmands ». GRI
Standard 417-1
Lancé sous l’impulsion de la Direction générale, « Visa Santé »
mobilise, au-delà du département nutrition, les ingénieurs
qualité, innovation et développement et les services
marketing des différentes business units.

Smart Salad Bar : une innovation
En 2017, Bonduelle Food Service, la marque dédiée
à la restauration hors foyer du Groupe Bonduelle, a
lancé Smart Salad Bar, des mélanges prêts à manger.
Servie telle quelle ou utilisée comme base, cette
nouvelle gamme répond aux attentes actuelles : une
salade saine dans laquelle la viande n’a pas une place
incontournable. En cuisine, les pertes de légumes liées
de la découpe sont réduites.

Le bio en croissance
Pour
satisfaire
la
demande
croissante
des
consommateurs, Bonduelle développe ses gammes
issues de l’agriculture biologique. En Amérique du
Nord par exemple, la business unit BALL développe
toute une gamme de légumes certifiés : pois, haricots,
maïs doux, carottes, brocolis, choux-fleurs... Le groupe
est ainsi n° 1 du Bio au Québec. Fin 2016, la gamme
biologique en Allemagne s’est agrandie de deux
nouvelles références : pois chiches et haricots rouges.
Néanmoins,
les
gammes
Bonduelle
restent
essentiellement des produits locaux, c’est-à-dire
produits dans leur pays de distribution, et naturels
dans le sens où ils sont issus de l’agroécologie, qui
concilie la production de masse et protection des
écosystèmes.

100 % des produits à la marque Bonduelle sont évalués par
« Visa santé ». GRI Standard 416-1
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L’innovation par les protéines
végétales
Le mouvement de promotion de la protéine végétale
est porté par la vision des défis nutritionnels du monde
de 2050, habité de 9 milliards d’êtres humains à nourrir :
concilier la sécurité alimentaire et la préservation des
écosystèmes et du climat. Bonduelle veut développer
de nouveaux produits, procédés ou services autour
de la protéine végétale en favorisant l’open innovation
par l’accompagnement et le soutien des start-ups.
En partenariat avec Village by CA Nord de France,
Bonduelle a financé à hauteur de 23 000 euros
l’appel international à candidature « innover autour
de la protéine végétale au service de l’alimentation
humaine ». Venus de France, de Belgique, d’Angleterre,
d’Italie, de Suisse, les 11 candidats présélectionnés ont
présenté leurs start-ups lors de la 5e édition du salon
de l’innovation en matière d’alimentation, de nutrition
et de santé. Le jury, auquel Bonduelle participait, a
sélectionné quatre lauréats, qui seront incubés pour
accélérer le développement de leurs projets : boisson
« énergétique » 100 % végétale de On Breakfast, en-cas
100 % naturel et vegan de Funky veggie, application
diététique invitant à la consommation de protéines
végétales par Mister Food Bot, et sushis végétariens de
Mosaïc sushi. Désormais accompagnées par Bonduelle
pour développer leurs offres, ces jeunes pousses
bénéficient de l’apport de compétences de Bonduelle
notamment pour la composition et la stabilité des
produits. Le groupe leur offrira également la possibilité
de tester voir de commercialiser leurs produits dans les
circuits de distribution du groupe. Dans la continuité de
ce partenariat, un nouvel appel à projet est lancé auprès
d’étudiants pour le deuxième semestre 2017.
Au printemps 2017, Bonduelle a lancé une nouvelle
gamme d’assortiments de légumes bonifiés de
protéines végétales : Veg•e, de la marque Arctic
Gardens.

2.5.6 Information et satisfaction
des consommateurs
Bonduelle s’engage à livrer une information transparente sur
ses produits et leurs bienfaits sur la santé. Le groupe s’attache
également à promouvoir des pratiques responsables auprès
de ses consommateurs.
Bonduelle appose sur tous ses produits les mentions
obligatoires requises par la législation européenne en
vigueur (INCO), et partage avec transparence, fiabilité et
cohérence ses informations auprès des consommateurs. Ces
informations objectives et fiables sur les produits, les process,
la réglementation et les engagements du groupe sont en
effet issus de la plateforme dédiée (NutriGO), partagée par

toutes les équipes, marketing, vente, communication, qualité
et recherche et développement du Groupe Bonduelle.
Dans chaque pays où Bonduelle est présent, un service
dédié s’attache à la satisfaction des consommateurs. Ainsi,
sur chaque produit figure des coordonnées téléphoniques,
une adresse de messagerie électronique et un site Internet
permettant aux clients d’entrer en contact à tout moment
avec le service consommateurs, tant pour s’informer que pour
déposer une éventuelle réclamation.
Bonduelle est partenaire d’AllergoBox, un portail web gratuit
dédié aux allergies et intolérances alimentaires. En lien avec le
monde médical et les marques de l’industrie agroalimentaire,
AllergoBox permet aux consommateurs de s’informer sur
les produits et recettes leur convenant le mieux. Le groupe
publie ces données spécifiques pour les produits Bonduelle
et Cassegrain vendus en France sur le site https://www.
allergobox.com/actualites/bonduelle-reference-plus-de250-produits-allergobox.
De plus, grâce à son expertise et à l’appui des services de
recherche et développement, l’activité de restauration hors
foyer de Bonduelle s’est engagée dans une démarche d’aide
et de conseil auprès des établissements spécialisés afin de
répondre aux besoins alimentaires particuliers des séniors
atteints de troubles praxiques, souffrant notamment de la
maladie d’Alzheimer.

2.5.7 Fondation Louis Bonduelle
– GRI Standard 103-2
Dans le souci de faire évoluer durablement les comportements
alimentaires, le groupe a créé en octobre 2004 une Fondation
d’entreprise, la Fondation Louis Bonduelle. Elle est aujourd’hui
présente en France, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, au
Canada, en Espagne et, depuis cette année, en Russie. Ses
actions s’organisent autour de ses trois domaines d’activité,
interconnectés entre eux : informer les populations,
développer les connaissances scientifiques et encourager
leur application sur le terrain.
La Fondation d’entreprise Louis Bonduelle est dirigée par un
Conseil d’Administration composé de 8 membres bénévoles :
— 3 experts indépendants : Marie-Laure Frelut – pédiatre,
Béatrice de Reynal – nutritionniste et Abdelkrim Saïfi –
Président du Directoire de la Fondation Cœur et Artères ;
— 5 représentants du groupe : Christophe Bonduelle – Président
de la Fondation Louis Bonduelle et Président du Groupe
Bonduelle, Jean-Bernard Bonduelle – Membre du Conseil
d’Administration de Bonduelle SAS, Christophe Château –
Directeur de la RSE, de la communication et du marketing
corporate du groupe, Laurence Depezay – Responsable des
relations et de la communication scientifiques et Gianfranco
D’Amico – Directeur de Bonduelle Italie.
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Faits marquants 2016-2017
— « Les cultures alimentaires : mutations et perspectives » :
les dixièmes Rencontres de la Fondation Louis Bonduelle
se sont déroulées à Montréal, au Québec, et ont été
l’occasion de décrypter les facteurs de changements de
nos comportements alimentaires, grâce à l’intervention de
quatre chercheurs dans les domaines de l’archéologie, de la
sociologie et de la nutrition.
— En lien avec le thème des Rencontres de la Fondation,
une monographie scientifique a été rédigée et diffusée :
« élaborer des recommandations nutritionnelles : modèles
alimentaires et cultures». L’analyse de la relation entre la
nutrition et la culture éclaire celle de l’élaboration et de
l’efficacité des recommandations alimentaires.
— Clôturant l’événement, une jeune chercheuse québécoise
de l’Université de Laval, Jacynthe Lafrenière, a été
récompensée pour ses travaux par le Prix de Recherche
Louis Bonduelle : l’outil qu’elle développe permettra aux
chercheurs et aux cliniciens de classifier les individus
selon la qualité de leur alimentation et leur adhésion aux
recommandations nutritionnelles.
— Dans le cadre du développement des connaissances sur
le comportement alimentaire, la Fondation a monté et
piloté le projet de recherche EPICALIM, en partenariat
avec Epicurium, musée dédié à la découverte des fruits et
légumes : «évaluation et impact d’actions de terrain pour
les enfants sur les connaissances sur les légumes et sur leur
comportement alimentaire ».
— Pour son lancement en Russie, la Fondation Louis
Bonduelle, s’est attachée à traduire, publier et référencer
une version russe du site Internet de la Fondation. Dès 2017
les premières actions de sensibilisation ont été lancées
pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée
et atteindre l’objectif de toucher 250 000 écoliers entre
avril 2017 et mai 2018 au travers des interventions dans les
écoles soutenues par des bandes dessinées.
— En partenariat avec l’European childhood obesity group, la
Fondation Louis Bonduelle a financé et participé à la mise
en place d’un référentiel e-book multilingue gratuit de
connaissances pour les praticiens et les chercheurs en obésité
infantile (disponible sur http://ebook.ecog-obesity.eu/).
— La Fondation Louis Bonduelle est membre depuis 2016 de la
Chaire Anca, qui réalise des outils numériques pédagogiques
et innovants pour sensibilisation à la nutrition. En 2016, la
chaire a publié une vidéo de sensibilisation sur les protéines
végétales.

Les projets soutenus en 2016-2017 –
GRI Standard 413-1
À travers la Fondation Louis Bonduelle, le groupe lance chaque
année un appel à projets destiné à soutenir les initiatives
locales, dont l’objectif est d’aider les populations à mieux se
nourrir. Ces appels, ouverts mondialement, ont déjà permis
de soutenir 191 projets.
20 nouveaux projets ont été sélectionnés lors de l’appel à
projets lancé en juillet 2016 pour familiariser les enfants et les
adolescents avec les légumes :
— ASSOCIATION FRANCOPHILE D’HAAPSALU – « La place
des légumes dans le quotidien de l’enfant » – Haapsalu et
Tallinn, Estonie
Ce projet sensibilise les enfants et leurs familles aux
différentes façons de manger des légumes et à leur rôle
dans l’alimentation quotidienne.
— LA MAISONNETTE DES PARENTS – « Potager à partager » –
Montréal, Canada
Ce projet crée des espaces de jardinages sur des terrains
scolaires et institutionnels et sensibilise, du jardin à la
cuisine, à la consommation des légumes.
— AIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE – « Priorité aux
légumes » – Vinaninkarena, Madagascar
En distribuant des repas scolaires équilibrés à base de
légumes locaux et par de l’information sur la nutrition et la
cuisine, ce projet vise à renforcer la préférence des élèves
et de leurs parents pour les légumes.
— CENTRE SOCIAL LA BUSETTE – « Des légumes rigolos : Éveil
rigolo aux légumes » – Lille, France
Parce que la cuisine est un moment de partage et de plaisir,
ce projet offre aux enfants de mieux connaître et apprécier
les légumes autour de recettes amusantes.
— UNION RÉGIONALE DES CENTRES PERMANENTS
D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT CENTRE-VAL DE
LOIRE – « Je pique-nique, je m’implique ! » – Centre Val de
Loire, France
Éducatifs, ces pique-niques font la part belle aux légumes
dans les bouches et les têtes des enfants, également
sensibilisés au gaspillage alimentaire et à la réduction des
déchets.
— MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT – RÉSEAU
D’ÉDUCATION A LA NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT DU
GARD – « Je cultive mes légumes et je m’en régale ! » – Alès,
France
150 enfants participent à des ateliers sur la culture, la
dégustation et la valorisation des légumes de saison et
créent un journal sur le sujet.
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— CENTRE D’INITIATIVES LOCALES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI ET DES ACTIVITÉS (CILDEA) : « Qu’est-ce que
ce légume : un fruit, une racine, une graine… ? » – Loire,
France
600 écoliers et collégiens découvrent par des animations,
des ateliers de cuisine et de jardinage l’importance de
leurs choix alimentaires, leurs perceptions des légumes et
l’interaction des légumes avec l’environnement.

— EDULIA L’ASSO – « Culture de légumes » – Pyrénées
Orientales, France
Dans un légume, il y a des nutriments, et aussi de
l’histoire, de la géographie, de la botanique, des a priori,
des perceptions, de l’agriculture : le projet parie sur ces
connaissances culturelles pour éveiller l’intérêt des écoliers
et des collégiens.

— SYNDICAT MIXTE OUVERT (SYMO) CUISINE DES CÉSARS –
« Connaître les fruits et légumes, les apprécier pour les
manger » – Nevers, France

— ŒUVRES DE DON BOSCO – « Jardins scolaires et
renforcement nutritionnel de jeunes défavorisés et
vulnérables » – Bakanja ville, République démocratique du
Congo.

Les élèves transforment et consomment des végétaux
et reçoivent l’éclairage d’une diététicienne sur l’équilibre
alimentaire.

Le projet valorise les enfants par leurs activités potagères,
leur donne à connaître de nouveaux légumes, et leur fournir
des apports nutritionnels additionnels.

— ÉCO-CITOYENNETÉS : « A la reconquête des légumes et
légumineuses pour notre santé et celle de la planète » –
Haute Vallée de l’Aude, France

— ARO VELONA – « L’éducation nutritionnelle, partie
intégrante de l’apprentissage au centre Tsara Fianatra » –
Ambotofinandrahana, Madagascar

Pour la 2e année consécutive, des animations autour du
goût, de la cuisine, du maraîchage des légumes et des
légumineuses accompagnent les adolescents à faire
évoluer leur comportement alimentaire.

Par la culture des légumes et l’éducation nutritionnelle,
ce projet vise plus de 200 enfants souffrant de faim et de
malnutrition.

— CRAQUE-BITUME : « On sème avec les tout-petits ! » –
Québec, Canada
160 enfants de 2 à 5 ans sont familiarisés avec la diversité
des légumes, autour de l’alimentation et du jardinage.
— ASSOCIATION ARTPICULTURE : « Le potager, le cœur de
l’école » – Hautes-Pyrénées, France
600 enfants de 6 à 11 ans bénéficient d’un jardin potager
et de 10 animateurs formés à l’agroécologie dans 10 écoles.
— FREEGAN PONY – « Les ateliers du bon goût » – Pantin,
Aubervilliers, Paris, France
Le projet sensibilise les collégiens aux possibilités infinies
de recettes végétales. Ils goûtent et osent des idées de
recettes pour utiliser les légumes abîmés ou « moches ».
— MAISON DE QUARTIER DE ROSENDAËL CENTRE – « Les
p’tits toqués » – Dunkerque, France

— CYBUS IN FABULA – « Ente Sacra Famiglia » – Italie
Portée par les adolescents, cette campagne de promotion
vise l’adoption de bonnes habitudes alimentaires par les
enfants, par l’écriture de contes de fées et la création d’un
site Internet.
— AMITIÉS CITÉ – « Cuisine et jardine ! » – Toulon, France
Des ateliers de cuisine autour du légume et des activités
de jardinage permettent aux 30 enfants de l’association de
suivre leurs plantations.
— ASSOCIATION SOLIDARITÉ POUR LA VIE – « Du jardin
scolaire à la cantine scolaire de l’école primaire publique
rurale de Kayalé au Togo » – Kayalé, Togo
Ce projet vise à améliorer la connaissance de 200 enfants
de milieu rural de 6 à 13 ans sur la diversité, les bienfaits,
la production et la préparation des légumes et à améliorer
leurs repas à la cantine scolaire.

Les enfants sont initiés à la connaissance et à la
mémorisation des légumes dans toute leur diversité, à leur
préparation culinaire crus ou cuits.
— CITÉ NATURE – « Croc’Expo, les fruits, les légumes et moi » –
Arras, France
Au printemps 2017, cette exposition temporaire a invité
les enfants de 3 à 12 ans à suivre le parcours des légumes :
du potager à la santé en passant par la conservation, la
gastronomie et le développement durable.
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2.6 Assurer le bien-vivre des collaborateurs
et des communautés locales
2.6.1 Enjeux, objectifs et bilan –
GRI Standard 103
Parmi les cinq objectifs à l’échéance 2025 qui composent sa
stratégie RSE (voir 2.1.2. Une démarche pionnière), le Groupe
Bonduelle s’est fixé pour ambition d’assurer le bien-vivre
des collaborateurs et des communautés. Cette ambition
prend la forme d’un macro-objectif de long terme simple,
communicable et suivi chaque trimestre par le Comité
Exécutif du groupe : « viser 0 accident du travail, favoriser

Enjeux ressources humaines
1

1
1
1

Respecter les engagements
internationaux du travail et assurer
la santé et la sécurité des travailleurs
(ODD 8)
Développer les potentiels
Favoriser la diversité
Respecter l’éthique

Enjeux sociétaux
1

1

l’engagement des salariés et développer l’ancrage local de
ses sites avec au moins un projet sociétal par établissement ».
Le terme « bien-vivre » est défini de la manière suivante :
« Un état d’esprit caractérisé par l’équilibre entre compétences,
besoins et aspirations des employés et les exigences et
possibilités induites par l’environnement de travail. ». Il s’agit
donc d’assurer l’épanouissement des collaborateurs et de
contribuer au bien-vivre des populations proches de ses
sites. Autant de points en phase avec les valeurs qui animent
l’entreprise depuis sa création : souci de l’Homme, intégrité,
confiance, excellence, équité, ouverture et simplicité.

Objectifs 2017

Objectifs 2017

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable (ODD 8) et développer les
relations économiques et l’emploi
locaux
Rendre accessibles les produits

Bilan à 5 ans (base 2011-2012)

Assurer la sécurité au travail
1 Viser un taux de fréquence (TF) des
1
accidents du travail de 0 à horizon 2025
1 Favoriser l’évolution des
collaborateurs et leur formation
1
1 Viser 100 % des entretiens individuels
d’évaluation et de développement
1 Favoriser la promotion interne
1
et encourager la politique de
recrutement de proximité
1 Poursuivre les travaux visant à
1
favoriser l’équité, la diversité et
l’intégration des personnes porteuses
de handicap
1 Diffuser la Charte éthique auprès de
100 % des collaborateurs
1 Diffuser les principes de la RSE dans le
management et la culture du groupe

Mettre en place un projet sociétal
dans chaque site et pays où le groupe
est présent
1 Engager des relations avec les parties
prenantes dans tous les pays où le
groupe est présent
1 Engager un projet groupe sociétal
et de développement

Passage du taux de fréquence des
accidents du travail de 18,76 en 2011-2012
à 6,19 en 2016-2017
Diffusion et appropriation par
l’ensemble des managers du modèle de
management du groupe, ManageGo!
En moyenne 80 % des salariés ont
bénéficié d’entretiens d’évaluation et de
développement chaque année
Montée en puissance de la mobilisation
des collaborateurs à devenir « Tous
acteurs » de la démarche, notamment
avec le lancement du programme
« #Demain chez Bonduelle ! »

Bilan à 5 ans (base 2011-2012)
1

1

Les sites Bonduelle s’engagent dans
des projets avec leurs communautés
locales, soit 47 % des sites ayant initié
ou reconduit au moins une initiative en
2016-2017
Développement du projet APONH
au Cameroun

Les résultats de l’ensemble des indicateurs chiffrés figurent au point 2.7.7.
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2016-2017 : construction de la nouvelle feuille de route
L’année 2016-2017 a été consacrée à la définition des sousobjectifs et cibles et des plans d’action qui permettront
d’atteindre le macro-objectif : « viser 0 accident du travail,
favoriser l’engagement des salariés et développer l’ancrage
local de ses sites avec au moins un projet sociétal par
établissement. ». Tendre vers le bien-vivre demande de

combiner la responsabilité de l’entreprise, la mobilisation du
collaborateur pour travailler à son épanouissement personnel
et la recherche collective de sens dans les initiatives
engagées. Les sous-objectifs ainsi définis sont présentés
dans le schéma ci-dessous.

2

SENS
Implication communautés locales
(14 000 heures de bénévolat)

Promouvoir le bien vivre par
l’alimentation végétale
(ambassadeurs de la nutrition)

RESPONSABILITÉ

ÉPANOUISSEMENT

Employabilité

(100% des sites Bonduelle
proposent un programme
d’alphabétisation)

Couverture sociale

(100% des collaborateurs
permanents ont accès à une
couverture sociale)

Employabilité

Assurer le bien-vivre
des collaborateurs
et des communautés
locales

(100% des collaborateurs qui
sont inscrits au programme
d’alphabétisation l’ont suivi
jusqu’à la fin)

Ergonomie au travail
(boite à idées)

SÉCURITÉ
(viser 0 accident du travail)
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2.6.2 Politique de ressources
humaines et moyens mis
en œuvre –
GRI Standard 103-2
L’épanouissement des collaborateurs passe par la sécurité, les
conditions de travail, le dialogue social et le développement
de leurs compétences. Ces quatre préoccupations sont
centrales dans la politique de ressources humaines du Groupe
Bonduelle, fondée sur les valeurs de l’entreprise. Elle repose
sur trois grands axes stratégiques :
— la création de valeur économique, nécessitant le
recrutement de collaborateurs à fort potentiel, le transfert
de connaissances et le management de la création de
valeur avec des objectifs quantifiés ;
— le modèle de croissance internationale, induisant le
développement des savoir-faire, l’internationalisation du
management et l’anticipation des besoins ;
— le développement du capital humain, incluant le
développement des talents, la cohésion et la culture
commune, l’adhésion au projet d’entreprise. À travers
l’innovation sous toutes ses formes (managériale,
produits, etc.).
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Organisation
Pour mener à bien sa politique de ressources humaines,
Bonduelle s’appuie sur un Directeur des ressources humaines
groupe. Celui-ci participe et contribue à l’élaboration de
l’ensemble des décisions stratégiques du groupe. Il est assisté
d’une équipe de trois personnes en charge de :
— définir les politiques et les process communs
développement des Hommes pour le groupe ;

de

— développer et piloter des programmes permettant de
renforcer les compétences clés et le management ;
— concevoir et mettre en œuvre des actions de communication
interne, en soutien des enjeux du groupe et en favorisant le
partage et le fonctionnement en réseau ;
— piloter la politique de rémunération et des avantages
sociaux du groupe.
Des réunions de coordination mensuelles entre les Directeurs
des ressources humaines des business units et du groupe
permettent notamment d’échanger sur les priorités, les projets
en cours et le déploiement des différents programmes. La
politique, validée par le Comité Exécutif, est ensuite déployée
dans chaque business unit où les interlocuteurs ressources
humaines pilotent un réseau de correspondants dédiés.
Un séminaire international, organisé une fois par an,
rassemble les équipes en charge des ressources humaines
des cinq business units et du groupe. Ces rencontres
permettent de présenter la stratégie globale de Bonduelle en
matière de ressources humaines et de recenser les priorités
d’actions des business units sur leur périmètre respectif. La
filière ressources humaines s’organise en se positionnant en
véritable Business Partner.
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Profil humain et politique d’emploi
Le profil humain du Groupe Bonduelle*
Les collaborateurs du Groupe Bonduelle sont 7 330 en effectif permanent (présents au 30 juin 2017). Ils sont 10 220 en équivalent
temps plein (contrats permanents, contrats non permanents, contrats saisonniers et autres contrats).

Répartition géographique des effectifs du Groupe Bonduelle
en équivalent temps plein – au 30 juin 2017

33 %

44 %

HORS EUROPE

2

23 %

FRANCE

EUROPE
HORS FRANCE

Part des femmes dans les effectifs permanents – au 30 juin 2017

2014-2015

60 %

60 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2015-2016

2016-2017

Part des femmes (au 30 juin)
Part des hommes (au 30 juin)

*

Le périmètre du reporting, précisé au 2.7.3, exclut les salariés de la business unit Bonduelle Fresh Americas (BFA).
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Répartition des effectifs permanents
par statut au 30 juin 2017

Pyramide des anciennetés des effectifs
permanents au 30 juin 2017
2 099

0 à 3 ans

82 %

82 %

82 %

1 616

4 à 9 ans

+ 9 ans

18 %
2014-2015

18 %

18 %
2015-2016

3 615
0

500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

2016-2017

L’ancienneté moyenne au sein des effectifs permanents est
de 12,27 ans.

Cadres
Non-cadres

Politique d’emploi, emploi local, emploi saisonnier

Pyramide des âges des effectifs
permanents au 30 juin 2017

Évolution de la part des effectifs
permanents dans l’effectif total du
groupe (en ETP) * au 30 juin 2017

Permanents

438

- de 26 ans

70 %

70 %

70 %

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 546

26 - 35 ans

2 133

36 - 45 ans

809

46 - 49 ans

Effectifs permanents (présents au 30 juin)

1 153

50 - 55 ans

1 251

+ de 55 ans

0

*
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La stabilité de la part des effectifs permanents reflète la
constance de l’organisation du groupe dans ses opérations.

500

1000

1500

2000

2500

L’effectif total du groupe inclut les permanents, les non-permanents, les saisonniers et d’autres types de contrats en équivalent temps plein.
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De par la nature de ses activités, rythmées par les récoltes,
Bonduelle emploie un nombre important de saisonniers.
Ces emplois saisonniers représentent 17 % de l’ensemble des
contrats du Groupe Bonduelle (en équivalent temps plein).
Employeur engagé envers toutes les personnes qui travaillent
pour lui, le Groupe Bonduelle développe des approches
responsables pour offrir à tous des conditions de travail de
qualité (voir 2.6.3 Sécurité et conditions de travail).
Le Groupe Bonduelle fidélise ses saisonniers par différentes
actions. Aux États-Unis, le groupe offre à ce personnel des
sessions spécifiques de formation à la maîtrise de la langue
anglaise grâce à un système de vidéo-enseignement. En
Italie, des programmes spécialement dédiés aux intérimaires
n’ayant pas une bonne connaissance de la langue locale
sont également déployés. La fidélisation passe également
par la politique de rémunération (niveau de paiement des
heures supplémentaires, primes de début et de fin de saison
en Hongrie, etc.) et par des contrats de travail assurant une
activité professionnelle compatible avec d’autres emplois
saisonniers. Pour exemple, grâce à ces mesures, un taux de
80 % de fidélisation est atteint en France sur l’ensemble du
territoire.
Sur certains sites, Bonduelle travaille en lien avec des
groupements d’employeurs afin de partager les compétences
et d’assurer une régularité d’activité aux saisonniers.

Évolution et répartition des embauches
en nombre de contrats au 30 juin 2017

4 515

2
641

942

869
654

549 683

2014-2015

2015-2016

Permanents

2016-2017

Non permanents

Saisonniers

Turnover total Bonduelle *

Le groupe s’attache également à transformer son besoin
de recrutement en opportunités pour ses bassins d’emploi.
L’usine Bonduelle située à Estrées-Mons (France), par exemple,
recrute chaque année entre 150 et 200 personnes pour la
récolte saisonnière. Elle est partenaire, avec le Conseil régional
des Hauts-de-France et Pôle Emploi, du dispositif « Pass
Emploi » dont l’objectif est de préparer des candidats motivés
à une certification et une embauche. La sélection amont est
opérée par Pôle Emploi puis la formation est dispensée par un
organisme agréé. La certification obtenue permet d’attester
d’un socle de connaissances et de compétences de base,
valables dans tous les secteurs d’activités.

13,23 %

Selon les bassins d’emploi où ses sites sont implantés,
Bonduelle privilégie le recrutement local ou l’accueil de
personnes issues de zones économiques offrant peu
d’opportunités professionnelles.
Partout, les procédures de recrutement favorisent l’embauche
d’employés et de dirigeants locaux pour mener à bien les
activités du groupe, à l’instar de la Hongrie où la majorité des
travailleurs et des cadres sont nationaux.

5 103

4 791

2014-2015

14,82 %

2015-2016

16,27 %

2016-2017

Turnover

Organisation du travail
Partout où il est implanté, le Groupe Bonduelle respecte les
réglementations locales en matière de durée du travail.
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise dépend
des activités. Ainsi, à titre d’exemple, l’organisation de la
business unit BELL est la suivante : selon les périodes de
récolte ou hors récolte et d’un service à l’autre, plusieurs
organisations et rythmes sont mis en place. Chez BELL France,
une organisation en 2x8, 3x8, ou 4x8 peut être mise en place
en période de récolte des légumes.

*

Périmètre : départs à l’initiative du salarié, du fait d’un décès, d’une rupture conventionnelle ou d’un départ en retraite.
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transmettre ces acquis à leurs collègues et collaborateurs,
pour que chacun soit au cœur de la sécurité au quotidien.

2.6.3 Sécurité et conditions
de travail – GRI Standard 103-2
Toute personne travaillant pour ou avec Bonduelle a droit à
un environnement de travail qui lui assure santé et sécurité,
qu’il s’agisse de bien-être physique, mental notamment à
travers d’actions de prévention des éventuelles maladies
professionnelles. Bonduelle s’engage à maintenir le degré
le plus élevé de bien-être notamment en développant une
politique de prévention pour assurer les meilleures conditions
de santé et de travail. Cette démarche entre dans le cadre du
programme VegeGo! afin de parvenir à 0 accident avec arrêt
de travail au plus tard en 2025.
La politique sécurité du Groupe Bonduelle a été formalisée
en 2012 puis révisée en 2015. Elle met en avant trois principes
fondamentaux qui guident toute la démarche du groupe :
— tous les accidents sont évitables, l’atteinte du « zéro
accident » est donc un choix ;
— la responsabilisation, notamment par la formation, est la
base d’une démarche sécurité ;
— travailler de façon sécuritaire est une condition d’emploi
chez Bonduelle, la productivité ne doit pas se faire au
détriment de la sécurité.
Bonduelle développe notamment la méthode STOP – Sécurité
au Travail par l’Observation Préventive – pour parvenir à son
objectif 0 accident. Cette méthode, élaborée par DuPont
de Nemours, repose sur l’observation préventive des
comportements. Elle permet aux collaborateurs d’intégrer
les comportements les plus sûrs dans leur culture de travail,
d’optimiser les performances de sécurité et de réduire/
éliminer les blessures et les maladies professionnelles. Les
participants sont formés à des méthodes leur donnant toutes
les connaissances et les outils nécessaires pour travailler
de manière plus sûre. Les salariés formés peuvent ensuite

Aucun collaborateur en usine, même un saisonnier, ne peut
prendre son poste avant d’avoir été formé à la sécurité sur
le site et sur ledit poste. Toutes les consignes de sécurité
générales et spécifiques au poste lui sont délivrées et il
peut également suivre des modules complémentaires de
formation à l’ergonomie, par exemple.
Par ailleurs, la sécurité figure obligatoirement à l’ordre du jour
des réunions du Comité Exécutif, des Comités de Direction
des usines (organisés chaque semaine), des rencontres
mensuelles entre les Directeurs industriels de chaque
business unit et les Directeurs d’usine, et des réunions
trimestrielles entre la Direction générale des business units et
les responsables des pays.
Afin de mobiliser les salariés sur cette problématique, toutes
les business units ont intégré la sécurité dans les primes
de rémunération variable accordées aux collaborateurs
opérationnels, selon une recommandation émise par le
groupe. Cette recommandation évolue pour accompagner
l’augmentation du niveau d’exigence : le calcul du bonus
intègre la sécurité (taux de fréquence par site) pour 10 %
(minimum) à 20 % (recommandé) et sera progressivement
basé plus sur des indicateurs proactifs tels que le nombre
d’observations STOP par millier d’heures travaillées.
L’animation d’un réseau sécurité, comptant 221 représentants
de l’ensemble des sites en 2017, permet les échanges
sur les meilleures pratiques, les priorités d’actions et
d’investissements.
L’ensemble de ces mesures a permis au groupe d’enregistrer
des progrès significatifs entre 2010 et 2016, avec un taux de
fréquence des accidents de travail avec arrêt passé de 24,39
à 4,03. Ces résultats traduisent l’attention particulière portée
par Bonduelle aux questions de sécurité, et ceci sur chacun de
ses sites, partout dans le monde.

Évolution du taux de fréquence des accidents du travail de l’ensemble des effectifs au 30 juin
24,39
18,76

11,75
9,22

7,43
4,03

2010-2011
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Après une baisse importante et continue au cours des six
dernières années, l’indicateur du taux de fréquence des
accidents du travail avec arrêt enregistre une hausse en 2017,
avec un taux de fréquence de 6,19 à fin juin.
Un diagnostic a permis de dresser les pistes d’amélioration
afin de renouer avec la tendance baissière et de redynamiser
l’ensemble des équipes vers l’objectif 0 accident :
— maintenir l’implication du management (sécurité à
l’ordre du jour du Comité Exécutif, des Comités de
Direction et des rencontres régulières sur ce sujet des
Directeurs industriels et Directeurs d’usines) et renforcer
son rôle en tant qu’exemple dans la valorisation des

De bons résultats obtenus
par les sites

résultats (communications publiques, organisations de
concours, etc.) ;
— définir et mettre en place des indicateurs proactifs
permettant un suivi plus fin de l’accidentologie ;
— développer de nouveaux outils pour accompagner la
démarche tels que : une grille d’audit et d’évaluation
sécurité groupe, le déploiement spécifique de la méthode
STOP Dupont pour certains endroits sensibles, la formation
des conducteurs de véhicules commerciaux, ou encore le
test de nouvelles techniques Dupont.
— multiplier les audits et évaluations croisés.

En Allemagne, la bonne pratique STOP a été diffusée sur les
sites de Straelen et Reutlingen :

Malgré la légère hausse du taux de fréquence du groupe
observée, de très bons résultats sont à souligner dans les
différentes business units. Au total, 24 sièges et 21 sites
industriels n’ont eu aucun accident de travail avec arrêt
en 2016-2017. Trois des quatre sites de BALL aux USA ont
atteint zéro accident avec arrêt, dont l’usine d’Oakfield qui
enregistre six ans sans accident avec arrêt.
Trois sites de BEAM qui reportent zéro accident depuis deux
années ont été récompensés par des bourses qui seront
mises en commun dans des projets visant à poursuivre les
progrès en matière de sécurité et de bien-vivre au travail.
Les équipes de ces trois sites se mobilisent également
pour réaliser une vidéo destinée à partager leurs bonnes
pratiques.
En France, l’usine d’Estrées-Mons (surgelé) de la business
unit BELL a atteint deux ans sans accident avec arrêt, grâce
à une démarche systématique basée sur la méthodologie
STOP. L’usine de Genas (BFE) a été particulièrement active
dans le déploiement de la méthode STOP, avec notamment
l’animation d’une réunion mensuelle avec les observateurs
Dupont de Nemours pour faire le point sur le taux de
réalisation des observations de terrain, passer en revue les
incidents enregistrés sur les autres sites et se questionner
sur la possibilité d’occurrence à Genas. Grâce à ses efforts,
l’usine de Genas a enregistré en 2016-2017 une baisse de
13,25 points de son taux de fréquence des accidents du
travail.
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2.6.4 Politique salariale
et avantages sociaux –
GRI Standard 203-2

Au 30 juin 2017, 87 % des salariés du groupe sont couverts par
une convention collective. – GRI Standard 102-41

Politique salariale
Dans l’ensemble des pays dans lesquels Bonduelle est
présent, le groupe mène une politique salariale allant audelà des minima sociaux en vigueur. Ceci pour proposer
des rémunérations conformes aux salaires de son secteur
d’activité. Les règles applicables dans chaque pays tiennent
compte des réalités locales dans le respect d’un principe
d’équité.

Passeport Social Individuel
Le groupe a poursuivi en 2016 la distribution du
passeport social individuel, commencée en France, sur
16 sites. Au total en France, 2 971 salariés permanents
ont reçu ce document. L’élargissement du périmètre
de distribution a concerné un site espagnol en 2016 et
deux autres pays sont en réflexion. Ce passeport social
individuel donne aux salariés permanents une vision
claire et concrète de leur rémunération globale. Sa
distribution est un moment d’échange privilégié avec
le manager sur les composantes de la rémunération
et des avantages sociaux. Il favorise la bonne
compréhension des éléments de la performance
individuelle et collective chez Bonduelle.

Avantages sociaux
Le Groupe Bonduelle s’est fixé pour objectif qu’en 2025, 100 %
de ses collaborateurs permanents aient accès à un système
de protection sociale. Une démarche d’audit a été lancée
début 2017 en format pilote sur quatre pays (en Europe et
hors Europe) afin d’approfondir la connaissance des pratiques
de marché et d’établir des recommandations applicables
au Groupe Bonduelle. Un socle minimum et les principes
directeurs devant guider le déploiement du programme de
protection sociale du groupe devraient être formalisés à la fin
de l’année 2017.

2.6.5 Dialogue social –
GRI Standard 103-2, 203-2, 407-1
Conformément à sa Charte éthique déployée dans l’ensemble
des pays d’implantation du groupe (disponible en 2.8.2 ainsi
que la composition du Comité Éthique en 2.8.1), Bonduelle
privilégie l’ouverture et le dialogue dans les relations internes.
Le groupe respecte le droit de ses collaborateurs de former ou
de rejoindre toute organisation représentative de leur choix,
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qu’il s’agisse notamment de syndicats ou d’organisations de
travailleurs, et de s’organiser pour participer à des négociations
collectives. Il respecte le rôle et les responsabilités des
partenaires sociaux et s’engage à négocier avec eux sur les
questions d’intérêt collectif.
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Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) se réunit a minima
une fois par an afin notamment d’exposer les orientations
stratégiques du groupe et le bilan de l’exercice écoulé en
Europe.
Le Comité de Groupe France est l’instance représentative
des activités de Bonduelle présentes sur le territoire
français (conserve, surgelé, frais et traiteur). Ce comité
permet notamment à Bonduelle de fournir aux instances
représentatives des salariés français des informations
complémentaires, au-delà de ses obligations légales, sur les
activités de Bonduelle en Europe et hors Europe.
En mars 2017, l’accord constitutif du CEE a été renouvelé à
l’unanimité. Cet accord prévoit un engagement d’inclure à
l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire annuelle les sujets
liés à la RSE. Cet engagement vaut également pour le Comité
de Groupe France auquel la politique RSE du groupe et ses
avancées seront présentées chaque année.
En 2016-2017, à la demande des membres du CEE, un bilan
des pratiques de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences a été réalisé pour chaque pays.
Enfin, les performances sécurité et l’avancement des chantiers
VegeGo! ont été présentés aux deux instances, tout comme
l’a été le programme APONH (voir 2.6.9). GRI Standard 403-4
En 2016-2017 Bonduelle a signé 51 accords collectifs avec les
différentes instances représentatives des salariés dans les
pays où il est présent. Quatre accords majeurs illustrent le
dialogue social mené en 2016-2017 :
— accord relatif au Comité d’Entreprise Européen revu en
mars 2017 qui a permis l’amélioration du fonctionnement
de l’instance et des échanges d’information, ainsi que
d’assurer la continuité de l’instance ;
— accord d’intéressement France : en décembre 2016, le
groupe a renouvelé ses accords d’intéressement arrivant
à échéance pour Bonduelle Frais Traiteur SAS, souhaitant
associer collectivement les collaborateurs aux résultats
économiques ;
— accord d’intéressement France : conclu en décembre 2016,
il concerne les salariés de la société Bonduelle Frais France
SAS. Afin de poursuivre la démarche VegeGo! le groupe
a souhaité prendre en compte des indicateurs financiers
et des indicateurs de sécurité dans le calcul de cet
intéressement ;
— l’usine d’Ingersoll (Canada) a renouvelé son accord
concernant les salaires et conditions de travail des
travailleurs saisonniers.
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Bonduelle a signé un accord avec l’ensemble des organisations
syndicales du site de Russy-Bémont (France) afin de gérer de
manière respectueuse l’accompagnement social lié à la cessation
d’activité de ce site, effective à partir de fin juin 2016 pour la partie
production. Cet accord signé à l’unanimité donne la priorité aux
reclassements internes dans le bassin Nord-Picardie et à la mise
en œuvre de mesures d’âge permettant de mieux envisager les
fins de carrière et de limiter au maximum les départs contraints
dans un contexte de marché européen difficile, marqué par une
baisse significative des volumes de production.

Enquête Climate
Afin d’accompagner la dynamique de progrès VegeGo!,
le groupe a mis en place, en 2014-2015 une enquête
auprès de l’ensemble de ses collaborateurs, « Climate ».
Elle a pour objet de déterminer les leviers qui constituent
les sources de motivation et d’engagement des salariés
ainsi que de mettre en place les actions nécessaires
pour répondre à leurs attentes. La deuxième édition de
cette enquête a été administrée du 27 septembre au
23 octobre 2016. 89 % des 8 752 collaborateurs invités
y ont répondu en utilisant le formulaire en ligne (63 %)
ou sur papier (37 %). Administré dans 13 langues, le
formulaire a permis à des collaborateurs de plus de
20 pays de répondre au questionnaire. L’analyse des
données est assurée par un organisme extérieur, garant
de la totale confidentialité des réponses. Les résultats
de chaque entité sont comparés en interne avec ceux
des entités du même périmètre d’appartenance et avec
les résultats de l’enquête précédente. Les résultats du
groupe sont également comparés avec ceux d’autres
entreprises. Les managers de chaque entité sont
informés des résultats les concernant et accompagnés
dans la diffusion à leurs équipes ainsi que dans la
définition et la mise en place de plans de progrès.

2.6.6 Développement
et formation des femmes
et des hommes –
GRI Standard 103-2
Au long de son histoire, Bonduelle a développé son modèle de
management spécifique, influencé par ses métiers, son mode

de gouvernance et ses valeurs. Ce modèle, appelé ManageGo!
est au cœur de la réussite du groupe. Il est aussi une des clés
de la construction de son avenir et de sa pérennité.
ManageGo! rassemble et invite chacun des managers à
trouver le bon équilibre entre bienveillance et exigence, en
lien avec les valeurs et les ambitions de l’entreprise.
Il pose les trois axes du management Bonduelle :
— cultiver la performance : le manager est ambitieux et
exigeant, il est orienté performance et crée de la valeur
durable ;
— développer les Hommes : le manager s’engage dans
l’accompagnement, le développement et l’évolution de
tous ses collaborateurs en commençant par son propre
développement ;
— être agile : le manager fait preuve d’ouverture, d’écoute et
d’anticipation.
Ce modèle de management doit nourrir l’ambition du
groupe : « être le référent mondial qui assure le bien-vivre par
l’alimentation végétale ».
Co-construit par des managers de l’entreprise, ManageGo! fixe
un repère commun pour tous les managers du groupe. Depuis
2014, collaborateurs et managers ont pu s’approprier le modèle
managérial de l’entreprise grâce à une pédagogie innovante
consistant en sessions animées par deux « facilitateurs »,
un responsable des ressources humaines et un manager.
L’objectif de cette pédagogie innovante est de faire émerger
les connaissances au sein d’ateliers de co-création réunissant
une vingtaine de collaborateurs et de permettre aux salariés de
s’approprier le modèle managérial de l’entreprise.
ManageGo! s’inscrit également dans le développement et
l’accompagnement des talents. Ces deux éléments sont
centraux dans la politique de ressources humaines du
Groupe Bonduelle qui, pour assurer la poursuite de son
développement international et saisir les opportunités de
croissance qui s’ouvrent à lui, doit pouvoir compter sur les
meilleures compétences dans chacun des pays où il est
implanté. Cette vision internationale anime l’ensemble de la
politique de ressources humaines du groupe.
La
politique
de
formation
du
groupe
privilégie
l’accompagnement et le développement de la sécurité (voir
2.6.3 Sécurité et conditions de travail) dans l’ensemble de ses
activités, la capitalisation des compétences, la découverte et
le développement des nouveaux talents.

2014-2015
Part de la masse salariale dédiée à la formation
Nombre d’heures de formation

2015-2016

2016-2017

1,44 %

1,44 %

1,40 %

172 776

177 979

174 102

28

29

31

Durée moyenne de formation par individu (en heures)
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Évolution et répartition des heures
de formation par sexe au 30 juin 2017 –
GRI Standard 404-3

64 %

67 %

36 %

33 %

2014-2015

2015-2016

64 %

36 %
2016-2017

Femmes
Hommes

Répartition des heures de formation
par statut au 30 juin 2017 –
GRI Standard 404-3

Le chantier VegeGo! numéro 21 a donné naissance à un
projet ambitieux Finance For Growth permettant à chacun
d’intégrer la notion de création de valeur financière dans ses
choix opérationnels, pour contribuer collectivement à une
croissance durable, économe en capitaux visant à l’atteinte
de l’ambition VegeGo!
Un programme propre à Bonduelle a été conçu favorisant un
apprentissage diversifié. Les participants s’approprient les
mécanismes financiers en les expérimentant via une session
de e-learning et un cas pratique en lien avec l’activité. Dans
l’esprit ManageGo!, cette formation favorise une démarche de
co-construction de solutions en encourageant l’émergence
de nouvelles idées. Depuis le lancement de cette formation
Finance For Growth en 2015, 508 managers ont été formés
au total à fin juin 2017. Cinq nouvelles sessions de formation
sont prévues en septembre 2017 ainsi qu’un déploiement aux
managers de proximité dans les usines au dernier trimestre
2017.

Pépinière de talents
La business unit Bonduelle Fresh Europe a lancé en 2015 le
programme « Jeunes Pousses ». En partenariat avec les écoles
d’ingénieurs :
— Hautes études d’ingénieur (HEI) ;

Cadres suivant
une formation

— Institut supérieur d’agriculture (ISA) ;

19 %
Non cadres
suivant
une formation

81 %
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— Institut supérieur d’électronique et du numérique (ISEN).
Ce programme vise pour Bonduelle Fresh Europe à se doter
d’une pépinière de talents indispensable à sa croissance et
à son équilibre économique. Jeunes Pousses est aussi pour
les étudiants l’occasion de découvrir les différents métiers
du groupe au travers de stages en France, mais aussi en
Allemagne et en Italie, et de valoriser leurs expériences dans
le cadre de missions confiées avec de véritables enjeux.
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2.6.7 Diversité –
GRI Standard 103-2
Le Groupe Bonduelle est convaincu que la diversité dans
l’entreprise représente une richesse à découvrir et à partager.
Il s’engage à ne faire aucune discrimination, directe ou
indirecte, en matière de relation et de conditions de travail.
Ce principe de lutte contre les discriminations s’applique non
seulement à l’embauche, mais également à l’ensemble du
parcours professionnel. Il s’accompagne d’actions destinées
à favoriser la diversité.
L’emploi des salariés porteurs de handicap est un autre pilier
de la politique diversité du groupe. En France, notamment,
de nombreuses initiatives existent en matière de handicap :
— création de la mission handicap avec un coordinateur
handicap au sein de la Direction des ressources humaines
France ainsi qu’un pilote dans chaque établissement et un
Comité Paritaire de suivi au niveau du groupe ;
— organisation de campagnes d’information et de
sensibilisation pour l’ensemble des collaborateurs
présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à
10 % pour le périmètre France ;
— communication régulière sur les actions menées via
l’affichage dynamique interne « Bonduelle Channel », la
SEEPH (semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées) et prochainement l’Intranet ;
— ouverture de tous les postes accessibles aux personnes
porteuses de handicap ;
— insertion (tutorat) et accompagnement du collaborateur
porteur de handicap ;
— formation ou sensibilisation des acteurs directs de la
politique handicap de l’entreprise aux spécificités de
l’emploi des porteurs de handicap par le biais d’un kit
« Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé »
(RQTH). Il a été élaboré en 2016 et diffusé en août 2017.
Une communication spécifique Handicap sur l’Intranet de
l’entreprise est prévue pour le mois de septembre. Enfin, un
volet Handicap est intégré dans le module de formation au
management « Manager au quotidien ».
De plus l’accord Handipol 4, agréé par la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi en octobre 2015, se concrétise – à
fin juin 2017- par 21 projets d’aménagements de postes de
travail, dont un sur Rosporden (France) consistant à revoir
le local de déchets sur le parage céleri, action qui pourra
bénéficier à l’ensemble des salariés, certains bénéficiant
de restrictions médicales. Cet accord a également permis
le développement de partenariats avec des structures
spécialisées dans l’embauche, le développement des achats
avec le secteur protégé, l’augmentation de 20 % de recours
aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et
entreprises adaptées.

Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées
Comme chaque année pendant la semaine du
handicap, des initiatives pour l’emploi des personnes
en situation de handicap ont été menées sur le siège
de Villeneuve d’Ascq (France) : stand sur l’ergonomie
au travail, pièce de théâtre de sensibilisation au
handicap ou encore une démonstration « Toucher
pour voir » afin de mieux comprendre les personnes
déficientes visuelles.

2.6.8 Droits de l’Homme –
GRI Standard 412-3, 103-2, 407-1,
408-1, 409-1
Bonduelle respecte les règles internationales du travail. Il
s’attache au respect de la Charte européenne des droits
fondamentaux au sein de son organisation. Le groupe s’engage
également à respecter et à promouvoir les conventions
fondamentales de l’Organisation internationale du travail
(OIT) et la convention n° 135 concernant les représentants
des travailleurs. La majorité des pays où Bonduelle intervient
comme employeur est signataire de ces conventions,
soit 73,6 % des collaborateurs couverts. Les engagements
internes de Bonduelle permettent d’assurer le respect de ces
conventions au-delà des engagements des pays. En effet, les
pays non-signataires des conventions sont les suivants :
— convention fondamentale n° 29 sur le travail forcé : ÉtatsUnis ;
— convention fondamentale n° 87 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical : Brésil, États-Unis ;
— convention fondamentale n° 98 sur le droit d’organisation
et de négociation collective : États-Unis ;
— convention fondamentale
rémunération : États-Unis ;

n°

100

sur

l’égalité

de

— convention fondamentale n° 111 concernant la discrimination
en matière d’emploi et de profession : États-Unis ;
— convention n° 135 concernant les représentants des
travailleurs : Belgique, Canada, États-Unis ;
— convention fondamentale n° 138 sur l’âge minimum de
travail : États-Unis.
Tous les pays où Bonduelle est employeur ont ratifié les
conventions suivantes :
— convention fondamentale n° 105 sur l’abolition du travail
forcé ;
— convention fondamentale n° 182 sur les pires formes de
travail des enfants.
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Ces plantations permettent de lutter contre la pollution de
l’air et contre les îlots de chaleur urbains défavorables à la
qualité de l’air et à la santé humaine ;

Enfin, le Groupe Bonduelle est membre depuis 2003 du
Pacte mondial des Nations unies, une initiative lancée en
2000 pour inciter les entreprises à adopter des valeurs
fondamentales selon dix principes inspirés de la déclaration
universelle des droits de l’Homme, de la déclaration de
l’Organisation internationale du travail relative aux principes
et droits fondamentaux au travail, de la déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement et de la convention des
Nations unies contre la corruption.

— L’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu au Canada : a très à
cœur de préserver la santé et le bien-être de sa communauté.
Plus de 10 employés ont ainsi participé en juin 2016 à la
restauration du terrain de jeu de la municipalité offrant
ainsi aux citoyens un lieu agréable où faire de l’exercice et
entretenir le lien social ;
— L’usine de Genas en France : est partenaire pour la 2e année
consécutive du « Rugby Music Live » de Lyon, un événement
organisé en soutien de l’association MBM (Manifestation
de Bienfaisance pour enfants Malades) qui a permis à
200 enfants malades de passer une journée et une soirée
exceptionnelle notamment en assistant à un fabuleux
concert au Palais des Sports de Lyon. Les salariés de l’usine,
en tant que joueurs ou en tant qu’accompagnateurs, ont
participé au tournoi de rugby des partenaires ;

2.6.9 Participer à la vie locale
des implantations et
mobilisation des salariés –
GRI Standard 103-2, 203-2
Bonduelle a fait de la participation à la vie locale de ses
implantations une priorité. L’objectif de ce chantier VegeGo!
est de mobiliser les collaborateurs afin de contribuer au
mieux-vivre des communautés et ainsi agir en cohérence
avec les valeurs du groupe. Chaque site a pour ambition, en
tenant compte de ses spécificités, de développer au moins un
projet mené avec des acteurs locaux. En 2016-2017, 33 sites
Bonduelle ont initié ou reconduit des projets. Parmi eux :

— L’usine de Saint-Césaire au Canada : les collaborateurs
de Saint Césaire ont participé à la création d’un potager
pour le centre de bénévolat de la ville. Le centre récoltera
les légumes pour préparer des repas distribués à des
personnes défavorisées ;
— L’usine de Reutlingen en Allemagne : s’est mobilisée pour
les enfants malades hébergés dans les Maisons de parents
Ronald McDonald, avec lesquelles elle entretient de liens
étroits de longue date. Quatre salariés de l’usine et leurs
conjoints sont allés cuisiner dans ces hébergements, qui
offrent aux familles la possibilité de se retrouver dans un
vrai lieu d’accueil. Ce fut l’occasion pour les parents d’une
trentaine d’enfants de passer une soirée détendue et
conviviale, en toute disponibilité pour leur enfant malade ;

— Le siège d’Eindhoven aux Pays-Bas : a accueilli le 13 avril 2017,
en partenariat avec l’association Nationaal Ouderenfonds &
Zonnebloem, 35 femmes âgées isolées pour partager un
déjeuner convivial organisé dans la cantine du bâtiment. De
nombreux collaborateurs du site ont participé activement
à la décoration de l’espace pour en faire un lieu chaleureux
sur le thème de Pâques, à l’envoi des cartons d’invitation,
puis en partageant ce déjeuner avec leurs invitées du jour ;

— Les sites de Moscou, Timashevsk et Novotitarovskaya
en Russie se sont mobilisés pour l’organisation d’une
expo-vente artisanale de charité afin de lever des fonds
au bénéfice d’un enfant malade qui avait urgemment
besoin d’un programme de réadaptation. 400 personnes
(collaborateurs Bonduelle et communauté locale) ont
participé à l’expo-vente qui s’est tenue pendant quatre
jours, en ligne et en point de vente physique.

— Le siège de Montréal au Canada : en collaboration avec
le GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie) a participé à la plantation de 195 arbres sur les
terrains des écoles primaires LaSalle Elementary Junior et
Laurendeau Dunton à Montréal. Réalisée avec les élèves,
cette activité a permis d’agrémenter le cadre de vie des
enfants et des habitants du quartier d’une petite forêt
urbaine et d’ajouter un peu de biodiversité autour de l’école.

GRI Standard 413-1

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

9

12

27

33 soit 47 % des
sites

Nombre de sièges sociaux ou sites agroindustriels ayant initié ou renouvelé dans
l’année un projet commun avec leurs
communautés locales
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La démarche « Tous acteurs »
La démarche « Tous acteurs » repose sur une co-construction
avec les collaborateurs et se complète au rythme des
expérimentations. Elle a pour objectif de permettre à 100 %
des collaborateurs d’être acteurs de la transformation de
Bonduelle pour en faire une entreprise plus responsable
(voir 2.1.2). Cette dynamique s’est illustrée en 2016-2017 par
le lancement du programme « #Demain chez Bonduelle ! ».
Ouvert à tous les collaborateurs sans aucune restriction, il
s’agit d’un programme d’accompagnement et de formation
des personnes portant une idée ou un projet dans le
domaine du développement durable. Avec six modules
vidéos qui combinent théorie et exemples, les participants
sont accompagnés pas à pas pour entreprendre en interne
et participer ainsi à transformer Bonduelle. Les 21 premiers
participants à ce programme innovant portent ainsi des
projets très divers : mettre en place une jachère fleurie sur
un site situé dans une réserve naturelle afin de contribuer
à la préservation de la biodiversité tout en embellissant
l’environnement, développer des modes de transports
alternatifs (vélo, covoiturage, formation à l’écoconduite, etc.)
pour les trajets domicile-travail des collaborateurs, proposer
un programme antigaspillage à la cantine, ou encore réduire
drastiquement les consommations de papier.
La Russie a déployé plusieurs opérations de communication
pour valoriser et promouvoir les initiatives RSE et solidaires :
formatage et rénovation d’ordinateurs pour les écoles,
financement d’action caritative, collecte de fonds pour les
personnes âgées, opération de don du sang, etc. Fin 2016, les
collaborateurs se sont exprimés sur les actions de solidarité
qu’ils voulaient mettre en place.

APONH, un projet emblématique
de l’engagement de Bonduelle auprès
des communautés
Au Cameroun, où les secteurs agricole et agroalimentaire
sont peu structurés, la vision, le projet d’entreprise VegeGo!
et la démarche RSE du Groupe Bonduelle ont concouru à faire
naître en 2012 un projet d’aide au développement. Baptisé
APONH – « C’est bon » en bamiléké, le dialecte de l’ethnie au
cœur du projet – il a été coconstruit avec les collaborateurs
du groupe et leurs proches, en lien avec leurs métiers et leurs
savoir-faire et avec le soutien de la famille Bonduelle.
Concrètement, APONH accompagne aujourd’hui environ
30 agriculteurs à structurer la filière de plus de 50 variétés de
légumes : formation aux traitements de soin des plantes, mise
en place d’une parcelle expérimentale et d’un abri pour les
cultures, don de matériel, etc. Conçus avec l’IECD, l’Institut
européen de coopération et de développement, partenaire
du projet, des cahiers de suivi parcellaires individuels
optimisent la gestion des récoltes. Des débouchés fiables ont
été identifiés pour ces productions locales : épiceries fines,
restaurants, particuliers ou encore entrepreneurs, à l’image de
Julie & Victor, deux entrepreneurs eux-mêmes accompagnés
par le projet.
APONH s’implique également auprès d’une école de
250 écoliers en apportant notamment de l’aide alimentaire et
en aménageant les classes.
L’engagement va croissant dans ce projet qui compte
aujourd’hui 747 membres dont 60 collaborateurs Bonduelle.
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2.7 Note méthodologique du reporting RSE
2.7.1 Contexte et objectifs –
GRI Standard 102-50, 102-48, 102-54
L’analyse de la performance RSE du groupe fait l’objet d’un
reporting annuel dans le présent document de référence.
Bonduelle a renforcé sa démarche de progrès développement
durable et RSE en 2002-2003 en s’appuyant sur une
méthodologie classique de conduite de projet, structurée en
plusieurs phases :
— phase 1 : fixer et valider des objectifs et les décliner dans
l’ensemble de l’organisation ;
— phase 2 : mettre en œuvre des démarches de progrès
permettant d’atteindre ces objectifs ;
— phase 3 : mesurer et contrôler les résultats.
Les indicateurs portant sur les axes prioritaires de la démarche
RSE de Bonduelle ont été élaborés par les responsables de
domaine en lien avec leurs réseaux d’échanges et validés
auprès des équipes opérationnelles. Ces indicateurs ont été
sélectionnés sur la base des engagements RSE de Bonduelle
croisés avec les exigences de l’option de conformité Core du
GRI STANDARDS du Global Reporting Initiative (GRI) ainsi
qu’avec les attentes des parties prenantes et la réglementation
du Grenelle de l’environnement (France) pour donner lieu à la
constitution d’un référentiel de reporting propre à Bonduelle.
Le présent rapport est réalisé conformément à l’article 225 de
la loi Française Grenelle 2, du 12 juillet 2010. Il est également
rédigé en accord avec l’option de conformité Core/Essentiel
du GRI Standards (voir partie 8.4.4 – Table de concordance
du rapport de Responsabilité sociétale d’entreprise avec
Global Reporting Initiative GRI Standards Content Index et
article 225 Grenelle 2 ). Les indicateurs ont été revus en 20162017 selon les exigences de l’option de conformité Core du
GRI STANDARDS et des priorités définies par la démarche de
matérialité, en cours de diffusion à l’échelle du groupe.
Le reporting est effectué chaque année depuis 2002-2003,
sur la période fiscale, soit cette année du 1er juillet 2016 au
30 juin 2017. Les indicateurs publiés dans le document de
référence présentent les résultats de l’année écoulée et
ceux du reporting 2015-2016 afin de suivre l’évolution des
indicateurs. La période de reporting peut-être ajustée ou
décalée de quelques jours pour des raisons de disponibilité
des données.
Le reporting a une vocation première d’accompagnement du
pilotage de la démarche. Les résultats sont ainsi analysés par
le Comité de Pilotage RSE et par le Comité Exécutif du Groupe
Bonduelle afin de déterminer les objectifs à atteindre pour
l’exercice suivant. Les sites industriels ont également accès
directement à leurs indicateurs afin de suivre et analyser leurs
performances.
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En application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce,
Deloitte, Co-Commissaire aux comptes, a mené des travaux
de vérification des informations sociales, environnementales
et sociétales publiées dans le présent rapport et a revu le
référentiel de reporting et l’application de ce référentiel au
niveau de plusieurs entités.
Ce rapport ne contient ni modifications ni retraits d’informations
fournies dans les rapports précédents concernant des aspects
matériaux.

2.7.2 Procédure –
GRI Standard 102-48
Le pilotage du reporting est assuré par le Directeur de la
communication externe et RSE du groupe ainsi que par les
responsables des domaines concernés : ressources humaines,
agronomie, ressources naturelles, qualité et nutrition,
transport, et achats, engagement sociétal.
Les données sont collectées chaque année par des
correspondants sur les sites et dans les business units. Elles
sont vérifiées et consolidées par la Direction consolidation et
gestion du groupe.
Commun à l’ensemble du Groupe Bonduelle et à tous les
domaines de la RSE, l’outil Metrio® permet de saisir les
données nécessaires au calcul des indicateurs. Chaque
personne dispose d’accès personnalisés en fonction de son
usine et de son domaine d’intervention dans le reporting. Les
définitions des indicateurs (périmètres, données demandées,
unités et exemples) sont accessibles depuis l’interface de
saisie des données pour une meilleure compréhension des
indicateurs. Les résultats des indicateurs sont directement
accessibles aux contributeurs du reporting via des tableaux
et des graphiques. Les sites ont également la possibilité de
comparer entre eux leurs résultats afin de favoriser l’échange
de bonnes pratiques. Les contributeurs du reporting sont
formés à Metrio® et accompagnés tout au long du reporting.
Le reporting ressources humaines (réalisé via l’outil
d’exploitation de base de données COGNOS RH) et le calcul des
émissions de CO2 liées au transport ne sont pas réalisés avec
l’outil de reporting Metrio®. Les résultats y sont importés afin de
concentrer tous les indicateurs RSE dans un même outil.

Contrôles et validation
Un contrôle de cohérence automatique est réalisé dans tous
les domaines : si la donnée saisie présente un écart significatif
par rapport à l’année précédente, une alerte est donnée.
La personne peut alors modifier ou confirmer la valeur en
ajoutant une note.
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Pour chaque donnée saisie, une approbation est nécessaire.
Les Directeurs d’usine sont responsables de la validation des
données ressources naturelles et qualité de leur site. Les
responsables de zone agricole doivent valider les formulaires
de collecte amont agricole et les responsables achats pays
valident les formulaires achats.
Pour le domaine ressources humaines, les données sont
remontées et validées par les interlocuteurs ressources
humaines de chacun des pays. Elles sont ensuite consolidées
par le responsable du domaine ressources humaines. Des
audits internes ont été menés par les équipes ressources
humaines afin de s’assurer de la maîtrise des données et
renforcer la fiabilité du processus.
Concernant le transport et les émissions de CO2, les services
supply chain effectuent le reporting. Chaque business unit
contrôle ses indicateurs avant une consolidation groupe.

Consolidation des données
La consolidation des indicateurs au niveau business unit et
groupe se fait à partir des données de l’outil Metrio®. Une
revue de cohérence groupe est assurée par les experts de
domaine et le contrôle de gestion. L’ensemble des indicateurs
est validé lors d’un Comité de Pilotage RSE en septembre.

Outils du reporting ressources humaines
Le groupe a établi un système informatique permettant la
collecte des données ressources humaines principalement
via des vparamétrages automatiques et quelques saisies
manuelles dans l’outil COGNOS. Cette organisation concerne
le périmètre groupe hors Canada et États-Unis, qui possèdent
leur propre système de collecte.

Animation du reporting
Le reporting RSE sollicite environ 200 correspondants de
métiers différents dans l’ensemble des sites industriels du
Groupe Bonduelle. La communauté digitale B!GREEN favorise
les échanges continus sur la RSE entre les collaborateurs.

2.7.3 Périmètre –
GRI Standard 103-1, 103-2,
102-49, 102-45
L’ensemble des sites et business units du Groupe Bonduelle
(Organisation du groupe – partie 1.6) est concerné par le
reporting RSE. Le périmètre de reporting est défini sur la base
du périmètre de consolidation (5.5 Annexes aux comptes
consolidés – note 10.4 – Liste des sociétés du groupe) et selon
les règles suivantes :
— les nouveaux sites et business units intégrés au Groupe
Bonduelle durant l’exercice budgétaire réalisé sont inclus
dans le périmètre l’année suivante. Les quatre usines et le
siège social de la société américaine Ready Pac Foods seront
intégrés en 2017-2018 ;
— les sites et business units sortis du groupe ou dont l’activité
a cessé au cours de l’exercice écoulé sont exclus du
périmètre pour la totalité de la période, afin de faciliter la
comparaison des résultats ;
— les sociétés mises en équivalence sont exclues du
périmètre. Leurs activités sont considérées comme des
achats externes. Des exceptions sont faites sur le domaine
transport et sur le domaine achats. La société OP OASI
(Italie), société mise en équivalence, étant fournisseur de
Bonduelle à 100 %, est ainsi intégrée au périmètre achats ;
— les plateformes logistiques sont exclues du périmètre de
reporting, à l’exception des domaines transport et ressources
humaines. La plateforme de Brockport (BALL) est incluse
dans le périmètre de reporting ressources naturelles ;
— les sièges sociaux des sociétés en intégration globale sont
exclus du périmètre, à l’exception du domaine ressources
humaines ;
— la société SAS Euromycel, en intégration globale, est exclue
du périmètre pour l’ensemble des domaines, à l’exception
du domaine ressources humaines. Les quantités reportées
sont non significatives ;
— le site de San Paolo d’Argon (Italie) est inclus dans le
périmètre des indicateurs qualité.

Évolution du périmètre intervenue
durant l’exercice 2016-2017 –
GRI Standard 102-49
Russy-Bémont, usine dont l’activité de production a cessé lors
de l’exercice précédent (en juin 2016), est exclue du périmètre
ressources naturelles.

Amont agricole
Le reporting est réalisé au niveau des bassins de production
et d’activité : France Nord-Picardie ; France sud-ouest ;
Frais Europe ; Hongrie ; Pologne ; Russie ; Portugal ; Québec
(Canada) ; Ontario (Canada) ; États-Unis.
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Transport
Le transport a été intégré à la démarche RSE de Bonduelle en 2007-2008. En 2016-2017, le périmètre opérationnel du reporting
transport est défini ainsi :

Surgelé légumes

Conserve légumes

Champignon

Frais

Traiteur

Amont agricole

France Nord Picardie
France sud-ouest
Pologne
Portugal

Hongrie
France Nord Picardie
France sud-ouest
Afrique
Pologne
Kazakhstan

Ramassage
des champignons
saumurois (France)

France
Italie
Allemagne

France

Intersites

France
Pologne
Portugal
Espagne

France
Hongrie
France Nord-Picardie Pologne
France sud-ouest
Pologne
Russie
Kazakhstan

France
Italie

France

Distribution

France
Espagne
Italie
Benelux
Allemagne/Autriche
Export
Andorre
Pologne
Portugal
République tchèque
Slovaquie
Russie
Kazakhstan

France
Europe
Russie
Export
Kazakhstan

France
Italie *
Allemagne

France

*

Pologne
France
Belgique
Espagne
Italie
Allemagne

Le flux de distribution frais Italie comptabilise les émissions 2015-2016 et non les émissions 2016-2017, faute de données fiables
disponibles. Les émissions de CO2 liées à ce flux représentent environ 5 % du total des émissions de CO2 transport publiées et les
volumes distribués en Italie en 2016-2017 sont comparables à ceux de 2015-2016.

2.7.4 Indicateurs –

Achats
Le périmètre du reporting achats responsables est défini
ainsi : achats réalisés par Bonduelle, notamment les boîtes
métalliques, les cartons et les films d’emballage, les légumes
et les ingrédients entrant dans la composition de ses recettes
non cultivés ou produits par le groupe, l’énergie et les denrées
animales.
Ce périmètre est variable selon les pays :
— France : incluant semences Europe ;
— Italie : uniquement emballages et indirects usine ;
— Russie : uniquement cartons, films d’emballage, légumes et
ingrédients ;
— Canada : uniquement emballages, légumes secs et
surgelés ;
— Portugal : uniquement énergie, indirects usine, emballages
et ingrédients.

GRI Standard 102-48
L’ensemble des indicateurs quantitatifs du reporting sont
situés en partie 8, dans une table de concordance indiquant
également les indicateurs GRI et leur correspondance avec
les thématiques du Grenelle. Le rapport de Deloitte en
partie 2.7.6 précise la liste des indicateurs sélectionnés pour
les travaux de vérification.

Précision sur un indicateur agronomie
Réseaux de surveillance : les données de FRESH Europe
sont publiées séparément de celles des autres bassins
de production et d’activité du groupe et ne peuvent être
consolidées car elles représentent deux unités différentes :
— un nombre d’agriculteurs bénéficiant de réseaux de
surveillance sur le périmètre FRESH Europe ;
— un nombre de réseaux de surveillance exploités par les
agriculteurs du reste du groupe.
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Précision sur un indicateur qualité-achats
Evaluations et audits fournisseurs : les données de la business
unit BALL sont publiées séparément de celles des autres
zones (Europe) et ne peuvent être consolidées en raison
d’approches méthodologiques différentes.

Méthodes
transport

et

outils

des

indicateurs

Les méthodes de calcul des émissions CO2 pour le transport des
marchandises Bonduelle ont été construites par les équipes
supply chain en collaboration étroite avec l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) dès 2009.
Suite à la parution du décret n° 2011-1336 le 24 octobre 2011
qui fixe des principes de calcul communs à tous les modes de
transport et suite à la nouvelle norme européenne relative au
calcul et à la déclaration d’énergie et des émissions de gaz à effet
de serre des prestations de transport (NF EN 16 258), Bonduelle
a souhaité se mettre en conformité avec ces principes et a revu
les méthodes de calcul des émissions.

à vide a été pris égal à 21 % pour le ramassage également
lorsque la distance réelle n’était pas connue ;
— pour les activités de conserve et surgelé, le poids brut
transporté (y compris le poids des supports) est pris en
compte dans le calcul des émissions ; tandis que le poids
net du produit est utilisé pour les activités de frais et
traiteur, faute de moyen d’obtenir des données fiables sur
le poids brut ;
— pour les transports maritimes vers le Cameroun, on
considère un porte-conteneurs moyen 1 900 à 3 849 evp,
n’ayant pas d’information plus précise. Pour les transports
vers le Kenya et les transports entre continents, on utilise
un porte-conteneurs de plus de 7 500 evp ;
— transport ferroviaire : pour les pays européens (France,
Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, Royaume-Uni) on considère que le transport
ferroviaire se fait grâce à l’électricité. Pour les autres pays,
on estime que les trains roulent essentiellement au gazole.
Certains flux ne sont pas pris en compte car marginaux :

Le comptage concerne le transport de marchandises
(combustion de carburant et surconsommation de carburant
liée au groupe froid pour le transport en température
dirigée) via la route (camions), le rail, ou le fret maritime. La
fabrication des camions et leur amortissement ne sont pas
pris en compte dans les calculs. Le transport par avion n’est
pas pris en compte à cause du recours marginal à ce mode
de transport.

— retours et commandes d’échantillons ;

Les hypothèses associées sont les suivantes :

— ventes à courtiers, dons, ventes au personnel, ventes à
confrères ;

— transport routier : la charge utile maximale des camions a été
prise égale à 25 tonnes pour un tracteur routier 40 tonnes et
pour un tracteur 44 tonnes, aux deux exceptions suivantes
près :

• pour l’amont, la charge utile maximale a été considérée

égale au tonnage maximal de légumes transportable
en fonction de leur densité et de leur résistance à
l’écrasement,

• pour les camions à température dirigée (+ 4°), la charge
utile maximale a été considérée égale à 24 tonnes ;

— pour les activités de frais et traiteur, le calcul des émissions
du transport routier est effectué selon le modèle de
messagerie préconisée par le guide méthodologique
de l’ADEME, sur trois tronçons : collecte, traction et
distribution, avec la prise en compte de la distance à
vide sur les tronçons « collecte » et « distribution ». Ce
modèle peut être ajusté en fonction de la réalité des flux
logistiques pour obtenir un meilleur suivi des données.
Pour l’exercice 2015-2016, le 2e tronçon inclut la distance à
vide lors des trajets à 2 tronçons sur le périmètre France et
Italie, au contraire de l’Allemagne. Les équipes supply chain
collaborent avec l’ADEME afin de déterminer une méthode
qui soit commune à chaque entité ;
— pour la distribution, le taux de retour à vide (partie du trajet
qui s’effectue à vide) a été pris égal à 21 %, conformément
au guide méthodologique de l’ADEME. Le taux de retour

— flux en clientèle au départ des fournisseurs externes ;
— achats d’ingrédients et de matières premières et ou
d’emballages ;
— avoirs avec retour de marchandises ;
— commandes intra-sites sans transport ;

— autres ventes : délestage pour les produits en fin de gamme
ou en fin de DDM (date de durabilité minimale).
Une spécificité est à préciser concernant le transport de
produits frais. Lors de dépannages occasionnels (par exemple
grève sur le lieu de dépôt), c’est le schéma logistique habituel
qui est pris en compte.

Précision sur un indicateur ressources
humaines
Heures de grève : les heures de grève prises en compte
concernent des motifs internes au Groupe Bonduelle
et excluent les appels nationaux à la grève, externes à
l’entreprise.

Précisions sur les indicateurs ressources
naturelles
— Il existe une restriction de périmètre sur l’indicateur de
production des déchets industriels spéciaux (DIS) : 10 sites
(Ruchocice, Genas, Reutlingen, Straelen, Cristalina, Ingersoll,
St Césaire, St Denis, Ste Martine, Strathroy) ne reportent
pas les quantités de DIS générés ou ceux dont la reprise est
négociée avec les fournisseurs. Ces sites représentent 23 %
de la production annuelle du groupe.
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— Les émissions de NOx, SOx et particules, principalement
issues du fonctionnement des chaudières, font l’objet d’un
suivi en interne.
— T DCO traitées en station d’épuration externe et T DCO
rejetées dans le milieu naturel conformément à la
réglementation : les quantités rejetées et en fin de
traitement dans les lagunes au Canada sont comptabilisées
entièrement dans « quantités rejetées dans le milieu
naturel, conformément à la réglementation ».

— TeqCO2 d’émissions directes et indirectes de gaz à effet
de serre : les émissions de gaz à effet de serre associées
aux consommations de biogaz sur site sont considérées
comme nulles ; Les émissions liées à la combustion de
biomasse ont en revanche été comptabilisées en 2016-2017.
— Indicateur typologie des matériaux : le suivi des palettes bois
n’est pas comptabilisé dans l’indicateur de consommation
d’emballages.

2.7.5 Calendrier 2017 – GRI Standard 102-50, 102-51, 102-52, 102-53
Date

Action

Département

Janvier

Mise à jour de la grille de reporting incluant
les exigences du GRI et de l’art. 225 du Grenelle

Responsables de domaine & coordinateur
du reporting

Février

Mise à jour des référentiels de définitions

Responsables de domaines & coordinateur
du reporting

Avril

Traduction des référentiels

Coordinateur du reporting

Juin

Formation des correspondants à l’outil
et à la méthode de reporting

Coordinateur du reporting et les correspondants

Juillet

Collecte des informations

Sites/zones de la filiale au coordinateur filiale

Août

Validation des données

Personnes responsables de l’approbation
dans l’outil de reporting

Août

Consolidation groupe par domaine et validation
de la consolidation

Contrôle de gestion groupe et responsables
de domaine

Septembre

Audits du reporting sur les sites industriels

Sites industriels audités et Deloitte

Septembre

Audit de la consolidation groupe

Contrôle de gestion groupe & Deloitte

Septembre

Audit de la politique RSE

Responsables de domaines & Deloitte

Septembre

Revue du document de référence
pour la conformité réglementaire au Grenelle

Deloitte

Septembre

Validation du document de référence et tableaux
de bord détaillés

Responsables de domaine, communication groupe
et contrôle de gestion groupe

Le dernier rapport RSE publié figure dans le document de référence du Groupe Bonduelle, diffusé sur www.bonduelle.com en
octobre 2016.
Toute question sur le contenu de ce rapport peut également être adressée depuis le formulaire de contact de www.bonduelle.com.
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2.7.6 Rapport d’assurance –
GRI Standard 102-56
Rapport de l’un des Commissaires aux Comptes, désigné
organisme tiers indépendant, sur les informations sociales,
environnementales et sociétales consolidées figurant dans le
rapport de gestion
Exercice clos le 30 juin 2017

Aux actionnaires,
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de Bonduelle
SCA désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le
COFRAC sous le numéro 3-1048 (1), nous vous présentons notre
rapport sur les informations sociales, environnementales et
sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 30 juin
2017 (ci-après les « Informations RSE »), présentées dans
le rapport de gestion en application des dispositions de
l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient à la Gérance de Bonduelle SCA 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 (ci-après
le « Référentiel ») dont un résumé figure dans le rapport de
gestion et disponibles sur demande au siège de la société.

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, de la doctrine professionnelle et des
textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du Commissaire
aux Comptes
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 au Référentiel (Avis motivé
sur la sincérité des Informations RSE).
Nos travaux ont mobilisé les compétences de six personnes
et se sont déroulés entre avril et octobre 2017 pour une durée
d’environ cinq semaines. Nous avons fait appel, pour nous
assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en
matière de RSE.
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément
à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans
lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et
selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes relative à cette intervention
et, concernant l’avis motivé sur la sincérité, à la norme
internationale ISAE 3000 (2).

1. Attestation de présence des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
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 et les sociétés qu’elle contrôle
au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce avec les
limites précisées dans la note méthodologique présentée au
paragraphe 2.7 du rapport de gestion.

Conclusion
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites
mentionnées ci-dessus, nous attestons 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 dizaine d’entretiens avec les personnes
responsables de la préparation des Informations RSE auprès
des Directions en charge des processus de collecte des

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.
(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.
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informations et, le cas échéant, responsables des procédures
de contrôle interne et de gestion des risques, afin :
— d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard
de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et
son 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 (1) :
— au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté
les sources documentaires et mené des entretiens pour
corroborer les informations qualitatives (organisation,
politiques, actions), 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 et de sites que
nous avons sélectionnés (2) 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 entre 19 % et 35 % des informations
quantitatives présentées sur les ressources humaines et entre
22 % et 42 % des informations quantitatives présentées sur les
ressources naturelles, le transport et la qualité et les achats.
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’échantillonnage 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 au Référentiel.

Lille, le 6 octobre 2017
L’un des Commissaires aux Comptes,
Deloitte & Associés
Pierre-Marie MARTIN
Associé

(1) Informations quantitatives Ressources humaines : Nombre de salariés permanents présents au 30 juin de l’année, Effectifs saisonniers
en équivalent temps plein, Embauches de saisonniers en nombre de contrats, Départs du fait d’un licenciement, Nombre total d’heures
de formation, Durée moyenne de formation par individu, Taux de fréquence et Taux de gravité des accidents du travail, Nombre d’heures
travaillées.
Informations quantitatives Ressources naturelles et Transport : Consommation d’eau, Consommation d’énergie, Production de
composés végétaux et répartition par filière de valorisation, Répartition des volumes d’effluents par filière de traitement, Pollution
produite (DCO), proportion épurée et part rejetée dans le milieu naturel conformément à la réglementation, Emballage, Émissions de
gaz à effet de serre scope 1 et scope 2, Émissions de CO2 liées au transport.
Informations quantitatives Agronomie : Réseau de surveillance.
Informations quantitatives Qualité Achats : Nombre et part des fournisseurs audités, Nombre et part des fournisseurs évalués.
Informations qualitatives : Dialogue avec les parties prenantes, Transformation agro-écologique, Bilan des émissions de gaz à effet
de serre, Gestion durable et intégrée de l’eau, Économie circulaire, Qualité nutritionnelle et Innovation sociétale, Engagement de
fournisseurs.
(2) Entités et sites sélectionnés : Bordères et Labenne (Ressources humaines, Ressources naturelles), BELL Sud-Ouest (Agronomie), Fairwater
(Ressources humaine, Ressources naturelles, Agronomie), Brockport (Effectifs), Bergen (Consommation d’énergie), Estrées (Ressources
humaine, Ressources naturelles), Santarém (Accidents du travail), Timashevsk (Formation), Ruchocice (Emballage), FRESH Frais Europe
(Agronomie), BELL surgelés (Transport), FRESH (Transport), BALL (Achats).
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2.7.7 Résultats de l’ensemble des indicateurs – GRI Standard 102-48
Chiffre d’affaires
du Groupe Bonduelle (en millions d’euros)
GRI Standard 102-7

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 896

1 921

1 982

1 968

2 288

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

3 835

1 330

500

A. Agronomie
Indicateur
Diversité variétale
Nombre de variétés différentes en test
(données 2014-2015 et 2015-2016 non comparables
car évolution méthodologique).
GRI Standard 304.2
Effectif agronomique
Nombre de personnes (collaborateurs des services
agronomie en équivalent temps plein, comprenant les
administratifs, les permanents, les non permanents, les
saisonniers et les stagiaires).

239

246

252

258

261

Charte d’approvisionnement
Part des agriculteurs l’ayant signée (directement ou dans
les contrats).
GRI Standard 308-1

91 %

93 %

99 %

95 %

96 %

Agriculteurs évalués
Part des agriculteurs évalués par une démarche visant à
réaliser un bilan annuel.

54 %

74 %

87 %

84 %

88 %

92 %

99,5 %.

88 %

Fertilisation des sols
Part des agriculteurs ayant adopté une méthode de
fertilisation préconisée par Bonduelle.
Réseau de surveillance
Nombre de réseaux de piégeage du Groupe Bonduelle –
hors Fresh Europe *.

59 *

Réseau de surveillance
Nombre d’agriculteurs bénéficiant de réseaux de piégeage
dans la BU Fresh Europe *.

130

Fidélité des agriculteurs
Part des agriculteurs ayant renouvelé leur contrat par
rapport à l’année précédente.
*

91 %

Méthode de calcul différente.
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B. Ressources naturelles
Consommation, rejet et valorisation dans les usines Bonduelle
Le schéma suivant présente les consommations de ressources naturelles et les rejets dans le milieu naturel générés par l’ensemble
des sites industriels du Groupe Bonduelle.

Énergie : 3 131 844 gigajoules (GJ)
<1%
1%
1%
2%
11 %
41 %
43 %

Emballages : 144 992 tonnes,
dont 48 % de matériaux recyclés

Eau : 12 424 679 m3

2%
2%
2%
6%
10 %
23 %
55 %

5 % Eau de surface
24 % Eau du réseau
de distribution urbain

GPL
Fioul domestique
Propane
Biomasse
Vapeur et biogaz
Électricité
Gaz naturel

7 1 % Eau de forage

Barquettes plastiques
Étiquettes et autres
Capsules
Films plastiques
Bocaux en verre
Cartons
Boîtes métalliques

CO
Traitement de l’eau :
40 447 tonnes de demande
chimique en oxygène (DCO)

Émissions de gaz à effet de serre
(industrie) : 160 355 T eqCO2

Usines

56 % scope 1, émissions
directes générées
par Bonduelle
44 % scope 2, émissions
indirectes liées
à l'achat d’électricité
et de vapeur

2 % Milieu naturel,
conformément aux
autorisations
réglementaires
20 % Sol et couvert végétal
(épandage agricole
contrôlé)
78 % Station d'épuration
biologique

2

Déchets industriels et composés
végétaux : 601 150 tonnes
< 1 % Déchets industriels
spéciaux
8 % Déchets industriels banals
91 % Composés végétaux

81 %
8%
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recyclés
valorisés en énergie

92 %
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commerciale, alimentation
animale, méthanisation ou
compost

8 % valorisés en épandage agricole
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Indicateurs
Tonnes de produits fabriqués (TPF)
GRI Standard 102-7

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 055 837 TPF

1 137 305 TPF

1 094 504 TPF

1 060 882 TPF

1 054 278 TPF

12 434 274 m3

12 032 822 m3

11 475 372 m3

11 660 490 m3

12 424 679 m3

11,8 m3/ TPF

10,6 m3/ TPF

10,5 m3/ TPF

11,0 m3 / TPF

11,8 m3 / TPF

9 281 434 m3

9 275 455 m3

8 544 956 m3

8 291 365 m3

8 876 085 m3

2 802 329 m3

2 391 002 m3

2 566 504 m3

2 979 323 m3

3 055 151 m3

3

Consommation d’eau
Nombre de m3 consommés
Nombre de m par tonne de produits
fabriqués (TPF)
3

Sourcing de l’eau – GRI Standard 303-1
Eau de forage
Eau d’un réseau urbain
Eau de surface

350 510 m

366 365 m

363 912 m

389 803 m

493 443 m3

3 247 707 GJ

3 187 816 GJ

3 153 521 GJ

3 069 997 GJ

3 131 844 GJ

3

3

3

Consommation d’énergie – GRI Standard 302-1
Consommation globale en GJ (gigajoules)
dont Électrique :

1 350 776 GJ

1 294 188 GJ

1 253 145 GJ

1 268 663 GJ

1 290 175 GJ

dont Gaz naturel :

1 663 950 GJ

1 626 199 GJ

1 567 567 GJ

1 291 732 GJ

1 343 891 GJ

dont Fioul (très basse teneur en soufre) :

2 082 GJ

0 GJ

0 GJ

0 GJ

0 GJ

48 744 GJ

60 863 GJ

64 437 GJ

64 535 GJ

40 928 GJ

6 275 GJ

3 351 GJ

3 349 GJ

2 648 GJ

1 975 GJ

dont Fioul domestique :

39 749 GJ

34 036 GJ

33 683 GJ

39 165 GJ

27 965 GJ

dont Biomasse :

29 943 GJ

54 953 GJ

62 484 GJ

81 322 GJ

68 783 GJ

dont Achat Vapeur :

95 213 GJ

98 447 GJ

141 037 GJ

316 662 GJ

352 694 GJ

dont Biogaz :

10 975 GJ

15 779 GJ

27 819 GJ

5 271 GJ

5 434 GJ

dont Propane :
dont GPL :

Répartition de l’Électricité par pays :
France

50 %

51 %

49 %

47 %

46,1 %

Canada

24 %

22 %

23 %

26 %

25,7 %

États-Unis

13 %

13 %

13 %

13 %

13,6 %
4,5 %

Portugal

4%

4%

4%

4%

Pologne

3%

4%

4%

3%

3,4 %

Hongrie

2%

3%

3%

3%

2,9 %

Allemagne

2%

2%

1%

2%

1,5 %

Russie

1%

2%

2%

2%

1,5 %

0,5 %

0,6 %

1%

0,6 %

0,7 %

43 802 t

45 001 t

76 402 t (dont
33 892 tonnes
générées par
l’usine de
Tecumseh où
un incendie
s’est produit en
juillet 2014)

43 077 t

48 876 t

41,5 kg/TPF

39,6 kg/TPF

69,8 kg/TPF

40,6 kg/TPF

46,4 kg/TPF

Brésil
Production de déchets banals – GRI Standard 306-2
Tonnes

kg par tonne de produits fabriqués
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Indicateurs

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

24 %

22 %

18 %

17 %

11,6 %

4%

6%

3%

3%

7,6 %

72 %

72 %

79 %

80 %

80,9 %

Filières de traitement :
Centre d’enfouissement technique :
Valorisation énergétique :
Recyclage :
Production des déchets spéciaux – GRI Standard 306-2
Tonnes
kg par tonne de produits fabriqués

262 t

182 t

284 t

167 t

206 t

0,25 kg/TPF

0,16 kg/TPF

0,26 kg/TPF

0,16 kg/TPF

0,20 kg/TPF

Production de composés végétaux – GRI Standard 306-2
Tonnes

576 361 t

487 318 t

550 643 t

592 689 t

552 068 t

546 kg/TPF

428 kg/TPF

503 kg/TPF

559 kg/TPF

524 kg/TPF

3%

2,7 %

8%

8%

8%

77 %

88 %

72 %

63 %

59,8 %

1%

0,7 %

2%

2%

2,8 %

19 %

8%

17 %

19 %

19,8 %

1%

0,6 %

1%

8%

9,6 %

Part des m3 rejetés en station d’épuration

85 %

86 %

84 %

84 %

84 %

Part des m3 rejetés en épandage après prétraitement

10 %

11 %

11 %

10 %

11 %

Part des m3 rejetés en épandage direct sur
culture fourragère

2%

3%

5%

6%

5%

Part des m3 en rejet d’effluent clair

3%

0%

0%

0%

0%

24 591 TDBO

44 392 TDCO

44 206 TDCO

41 090 TDCO

40 447 TDCO

Part de la DCO traitée en station
d’épuration Bonduelle

84 %

69 %

78 %

73 %

75 %

Part de la DCO traitée par le sol et couvert
végétal (épandage agricole contrôlé)

13 %

27 %

17,5 %

21 %

19,8 %

2%

2%

2%

3%

2,6 %

0,6 %

2%

2,5 %

3%

2,6 %

1 936 t

2 180 t

1 899 t

2 358 t

3 065 t

kg par tonne de produits fabriqués
Valorisation :
Épandage agricole :
Alimentation animale :
Valorisation énergétique :
Produit commercialisable :
Autres (compost) :
Rejets de pollution
Filières de traitement, répartition en m3 :

Rejet des polluants et proportion épurée – GRI Standard 306-1 :
Nombre de tonnes DCO (demande
chimique en oxygène) produites sur les
sites industriels
Changement d’unité de mesure en 20132014. Demande biologique en oxygène
(DBO) utilisée jusqu’en 2012-2013

Part de la DCO traitée en station
d’épuration externe
Part de la DCO rejetée dans le milieu
naturel conformément à la réglementation
Biosolids
Tonnes de matière sèche de boue biologique
Nm de biogaz
3

1 591 006 Nm

3

1 576 263 Nm

3

1 677 528 Nm

3

3

1 318 384 Nm

1 201 007 Nm3

149 196 t

144 992 t

Emballage
Nombre de tonnes
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Indicateurs

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Boîtes métalliques :

57,6 %

Cartons :

20,3 %

Bocaux en verre :
Films plastiques :

2016-2017

55,7 %

56,3 %

55,6 %

55,1 %

19,9 %

20,7 %

23,1 %

23,6 %

9,8 %

12,3 %

11,2 %

10,5 %

9,9 %

5,1 %

4,9 %

4,8 %

5,7 %

6%

Capsules :

3,6 %

2,8 %

2,6 %

1,8 %

1,6 %

Barquettes en plastique :

1,6 %

1,6 %

1,6 %

1,5 %

1,6 %

Étiquettes et autres :

2,1 %

2,8 %

2,8 %

1,7 %

2,1 %

Répartition par typologie des matériaux :

Matériaux recyclés
Part des matériaux recyclés dans les emballages
GRI Standard 301-2

48 %

Biodiversité
Nombre d’usines situées à proximité
d’une zone faune ou flore remarquable

6

Dépenses engagées en euros pour prévenir les
conséquences de l’activité sur l’environnement
Eau et boue de station d’épuration :
Déchets industriels et composés végétaux :
Air et énergie :

3 777 825 €

1 816 014 €

1 692 572 €

1 181 274 €

1 111 173 €

241 403 €

181 172 €

49 949 €

131 716 €

360 437 €

3 253 175 €

5 242 105 €

2 915 092 €

1 355 453 €

1 441 496 €

Émission de gaz à effet de serre
*Scope 1 : Tonnes équivalent CO2 d’émissions
directes (achat d’énergies fossiles pour les
sites agro-industriels, hors sièges sociaux et
sites tertiaires) – GRI Standard 305-1
121 205 teqCO2
*Scope 2 : Tonnes équivalent CO2
d’émissions indirectes (achat d’électricité
et de vapeur pour les sites agro-industriels,
hors sièges sociauxet sites tertiaires)
GRI Standard 305-2

68 383 teqCO2

110 180 teqCO2 109 514 teqCO2

77 734 teqCO2

76 384 teqCO2

95 558 teqCO2 89 823 teqCO2

74 637 teqCO2 70 533 teqCO2

Scope 3 amont : Tonnes équivalent CO2
d’émissions indirectes (Produits et services
achetés, bien immobilisés, émissions liées
aux contributions et à l’énergie, transport de
marchandises amont et distribution, déchets
générés, déplacements professionnels,
déplacements domicile-travail, actifs en leasing
amont). Les sous-postes non significatifs écartés
de l’analyse et représentant moins de 1 % des
résultats du bilan carbone effectué en 2012,
sont les suivants : volume de pesticides achetés,
volume total d’engrais potassium acheté).

804 098 teqCO2

Scope 3 aval : Tonnes équivalent CO2 d’émissions
indirectes (Transport de marchandise aval et
distribution, transformation des produits vendus,
utilisation des produits vendus, fin de vie des
produits vendus, actifs en leasing aval, franchises,
investissements.Les sous-postes écartés de
l’analyse ne concernant pas Bonduelle ou étant
considérés comme non significatifs, sont les
suivants : actifs en leasing amont, actifs en leasing
aval, franchises, investissements).

1 234 290 teqCO2

Émissions de gaz réduisant l’ozone
Tonnes équivalent CO2 pour R22, R134A,
R404A, R422A
*

2 446 teqCO2

475 teqCO2

3 484 teqCO2

2 600 teqCO2

2 009 teqCO2

Les émissions liées à la consommation d’énergie des sièges et sites tertiaires ont été estimées et sont comptabilisées dans les scopes 1
et 2 présentés dans le bilan global des émissions de GES en 2.4.3.
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Le Groupe Bonduelle est concerné par la directive européenne
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
Européenne pour ses sites européens équipés de chaudières
de puissance supérieure à 20 MW. Le régime Emission trading
scheme (ETS) pour la période 2013-2020 implique 2 sites
de Bonduelle : Estrées-Mons, Renescure (France), avec
l’exclusion en 2015 du site de Vaulx-Vraucourt suite à des
modifications techniques.

L’affectation des quotas gratuits pour l’année 2016 est de
19 352 teqCO2. Les émissions certifiées et restituées sont de
16 207 TCO2e. L’usage de vapeur d’origine biomasse sur le site
d’Estrées-Mons opérationnel en 2015 a permis de diviser par
2 les émissions de gaz à effet de serre du groupe soumises
à ETS. Grâce aux économies d’énergie réalisées sur ses sites
depuis 2008, Bonduelle dispose d’un excédent de quotas
disponibles sur son compte qui lui a permis de ne pas avoir
recours à un achat sur le marché des quotas en 2016.

C. Transport (hors Brésil, Canada et USA)
Indicateurs

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Émissions de CO2 (tonnes de CO2)
Amont agricole

15 657 t CO2

15 698 t CO2

18 085 t CO2

18 620 t CO2

22 485 t CO2

Intersite

16 716 t CO2

14 645 t CO2

13 510 t CO2

14 499 t CO2

14 498 t CO2

Distribution

72 941 t CO2

76 568 t CO2

73 854 t CO2

69 994 t CO2

67 111 t CO2

105 314 T CO2

106 911 T CO2

105 449 T CO2

103 113 T CO2

104 094 T CO2

Amont agricole

18 kg CO2/T

19 kg CO2/T

19 kg CO2/T

21 kg CO2/T

26 kg CO2/T

Intersite

20 kg CO2/T

19 kg CO2/T

17 kg CO2/T

19 kg CO2/T

19 kg CO2/T

Distribution

75 kg CO2/T

74 kg CO2/T

71 kg CO2/T

70 kg CO2/T

68 kg CO2/T

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nombre d’analyses effectuées
sur les produits catégories frais,
traiteur et surgelé

19 000

20 537

19 985

Nombre d’analyses effectuées
sur les produits catégorie conserve

44 600

43 788

43 900

TOTAL
(HORS BU BALL, SOIT BRÉSIL, CANADA
ET ÉTATS-UNIS)
Ratio kg CO2 émis par tonne transportée

D. Qualité
Indicateurs
Analyses de sécurité – GRI Standard 416-1

Sites certifiés
Nombre de sites certifiés ISO 9001
Nombre de sites certifiés ISO 22000
Nombre de sites certifiés IFS
Nombre de sites certifiés FSSC 22000
Nombre de sites certifiés BRC

17

16

13

12

11

1

2

3

3

3

23

22

20

20

19

4

5

4

4

4

17

15

15

16

15

Nombre de sites certifiés SQF

4

3

3

3

3

Nombre de sites certifiés « biologiques »

9

11

17

17

14

Nombre de jours d’audits système
ou produits réalisés par des organismes
de certifications, par les autorités
ou des clients
Nombre d’heures de sensibilisation
des salariés à la qualité, l’hygiène,
au food defense…
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Indicateurs

2012-2013

Services consommateurs

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 service consommateurs est mis en place dans chaque pays

Achats de fruits et légumes élaborés
Nombre de fournisseurs (hors partenaires
producteurs de légumes) ayant signé
la Charte agro simplifiée
Part des fournisseurs (hors partenaires
producteurs de légumes) ayant signé
la Charte agro simplifiée
Nombre d’analyses de résidus
phytosanitaires et d’éléments traces
métalliques (ETM) effectuées
Part des résultats conformes parmi
les analyses de résidus phytosanitaires
et d’éléments traces métalliques (ETM)
effectuées
Nombre de fournisseurs audités –
(Hors Canada et États-Unis)
Part des fournisseurs audités –
(Hors Canada et États-Unis)
Nombre de fournisseurs évalués –
Hors Canada et États-Unis)
Part des fournisseurs évalués –
(Hors Canada et États-Unis)

78

92

106

105

96

32 %

32 %

35 %

42 %

38 %

277

439

411

465

564

96 %

94 %

97 %

95 %

98 %

44

59

47

41

32

18 %

21 %

15 %

16 %

19 %

126

93

171

199

141

51 %

32 %

56 %

79 %

82 %

Nombre de fournisseurs audités –
Canada et États-Unis *

15

Part des fournisseurs audités –
Canada et États-Unis *

18 %

Nombre de fournisseurs évalués –
Canada et États-Unis *

79

Part des fournisseurs évalués –
Canada et États-Unis *
*

96 %

Méthode de calcul différente du reste du Groupe Bonduelle.

E. Ressources humaines
GRI Standard 102-8

Indicateur

2012-2013

2013-2014

Nombre de salariés permanents présents
au 30 juin de l’année

6 736

6 983

6 974

7 100

7 330

Nombre de salariés permanents, non
permanents, saisonniers et autres contrats,
en équivalent temps plein (ETP) sur l’année

9 758

9 569

9 755

9 961

10 220

BONDUELLE
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Effectif total par type de contrat de travail et zone géographique (en équivalent temps plein sur 2016-2017)
France

Europe hors France

Hors Europe

Total

3 225

1 499

2 394

7 119

Non permanents

231

192

71

494

Saisonniers

598

481

704

1 784

Autres

434

201

188

824

TOTAL

4 489

2 374

3 357

10 220

Permanents

Effectif total par sexe, statut, âge et zone géographique (effectifs permanents, au 30 juin 2017)
GRI Standard 405-1

France

Europe hors France

Hors Europe

Total

Femmes

1 339

655

941

2 935

Hommes

1 935

925

1 535

4 395

750

324

265

1 339

2 524

1 256

2 211

5 991

117

47

274

438

Permanents 26 - 35 ans

675

322

549

1 546

Permanents 36 - 45 ans

973

539

621

2 133

Permanents 46 - 49 ans

397

196

216

809

Permanents 50 - 55 ans

568

238

347

1 153

Permanents plus de 55 ans

544

238

469

1 251

Cadre
Non-Cadre
Permanents moins de 26 ans

Indicateur

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 530

1 910

1 892

1 988

2 099

Ancienneté (effectifs permanents)
0 à 3 ans
4 à 9 ans

1 571

1 476

1 519

1 545

1 616

+ 9 ans

3 635

3 597

3 563

3 567

3 615

Ancienneté Moyenne

13,29

12,81

12,82

13

12,27

Embauches en nombre de contrats – GRI Standard 401-1
589

784

641

549

654

Non permanents

Permanents

1 095

1 187

942

683

896

Saisonniers

4 986

6 473

4 791

4 515

5 103

232 ETP

268 ETP

264 ETP

281 ETP

281 ETP

11,64 %

12,84 %

13,23 %

14,82 %

16,27 %

Personnes porteuses de handicap en équivalent temps
plein (ETP) – GRI Standard 405-1

Turnover total groupe – GRI Standard 401-1
(Périmètre : départs à l’initiative du salarié,
du fait d’un décès, d’une rupture conventionnelle
ou d’un départ en retraite)
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Départs par statut en 2016-2017
France

Europe hors France

Hors Europe

Total

4

4

2

10

Du fait d’un décès, d’une retraite
ou d’une rupture conventionnelle

32

9

6

47

Du fait du salarié (démission,
fin période essai)

27

16

13

56

Du fait d’une mutation

18

1

3

22

71

33

153

257

114

127

56

297

205

188

870

1 263

14

1

11

26

Cadre
Du fait d’un licenciement

2

Non-Cadre
Du fait d’un licenciement
Du fait d’un décès, d’une retraite
ou d’une rupture conventionnelle
Du fait du salarié
(démission, fin période essai)
Du fait d’une mutation

Turnover par sexe * en 2016-2017
France

Europe hors France

Hors Europe

Total

Turnover Femme

8,2 %

14,8 %

29,1 %

16,25 %

Turnover Homme

8,6 %

13,9 %

27,5 %

16,29 %

Départs Femme

155

151

374

680

Départs Homme

223

189

571

983

*

Périmètre : départs à l’initiative du salarié, du fait d’un décès, d’une rupture conventionnelle ou d’un départ en retraite.

Turnover par âge * en 2016-2017
France

Europe hors France

Hors Europe

Total

Turnover moins 26 ans

1,4 %

Turnover 26 - 35 ans

2,2 %

4,4 %

9,9 %

4,93 %

3,7 %

7,0 %

Turnover 36 - 45 ans

4,14 %

1,1 %

2,2 %

4,4 %

2,42 %

Turnover 46 - 49 ans

0,4 %

0,8 %

1,4 %

0,83 %

Turnover 50 - 55 ans

0,4 %

1,4 %

2,2 %

1,22 %

Turnover plus de 55 ans

2,9 %

1,7 %

3,3 %

2,74 %

Départs moins de 26 ans

64

105

334

503

Départs 26 - 35 ans

99

89

235

423

Départs 36 - 45 ans

48

52

147

247

Départs 46 - 49 ans

19

20

46

85

Départs 50 - 55 ans

19

33

73

125

129

41

110

280

Départs plus de 55 ans
*

Périmètre : départs à l’initiative du salarié, du fait d’un décès, d’une rupture conventionnelle ou d’un départ en retraite.
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Note méthodologique du reporting RSE

Indicateur
Part de la formation dans la masse salariale
Nombre total d’heures de formation
Durée moyenne de formation par individu –
GRI Standard 404-1
Répartition des heures de formation
par sexe – GRI Standard 404-1

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1,57 %

1,6 %

1,44 %

1,44 %

1,4 %

123 795

168 293

172 776

177 979

174 102

23 heures

27 heures

28 heures

29 heures

31 heures

39,08 % de
femmes
60,92 %
d’hommes

29,48 % de
femmes
70,52 %
d’hommes

36,15 % de
femmes
63,85 %
d’hommes

32,82 % de
femmes
67,18 %
d’hommes

35,62 % de femmes
64,38 % d’hommes

Répartition des heures de formation
par statut – GRI Standard 404-1

18,66 % de cadres
81,34 % de non-cadres

Taux de fréquence des accidents du travail

11,75

9,22

7,43

4,03

6,19

Taux de gravité des accidents du travail

0,61

0,42

0,42

0,23

0,29

Taux de gravité des maladies
professionnelles pour la France

1,39

1

0,96

1,08

0,96

Répartition des accidents du travail (AT), taux de fréquence, taux de gravité et maladies professionnelles
(MP) en 2016-2017 – GRI Standard 403-2
France

Europe hors France

Hors Europe

Femme – Taux de fréquence

10,36

1,86

2,68

5,71

Homme – Taux de fréquence

10,53

5,33

3,14

6,49

Taux de fréquence

10,46

3,88

2,98

6,19

29

3

6

38

Homme – nombre AT avec arrêt

43

12

13

68

Nombre AT avec arrêt

72

15

19

106

Femme – Taux de gravité

0,38

0,09

0,08

0,21

Homme – Taux de gravité

0,49

0,54

0,08

0,34

Taux de gravité

0,45

0,35

0,08

0,29

1 074

140

173

1 387

Femme – nombre AT avec arrêt

Femme – nombre jours perdus AT

Total

Homme – nombre jours perdus AT

2 006

1 226

322

3 554

Nombre jours perdus AT

3 080

1 366

495

4 941

Total

France

Europe hors France

Hors Europe

Femmes – Taux de gravité maladies
professionnelles (MP)

2,15

ND

ND

2,15

Hommes – Taux de gravité MP

0,15

ND

ND

0,15

Taux de gravité MP

0,96

ND

ND

0,96

Femmes – Nombre jours perdus AT MP

6 010

ND

ND

6 010

Hommes – Nombre jours perdus AT MP

599

ND

ND

599

6 609

ND

ND

6 609

Nombre jours perdus AT MP
ND : Données non disponibles.
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Note méthodologique du reporting RSE

Indicateur
Effectif concerné par les restructurations
industrielles et ayant bénéficié d’une aide
au reclassement
Nombre d’heures travaillées
Taux d’absentéisme
Montant des rémunérations
(permanents, non permanents et saisonniers)
Part des salariés bénéficiant d’entretiens
d’évaluation et d’évolution de carrière
périodiques – GRI Standard 404-3
Répartition par sexe des salariés
bénéficiant d’entretiens d’évaluation
et d’évolution de carrière périodiques –
GRI Standard 404-3

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

454

0

4

62

0

15 914 984

16 058 864

16 556 775

16 889 400

17 125 082

4,46 %

3,42 %

3,53 %

3,72 %

4,06 %

241 900 106 €

246 789 278 €

252 912 461 €

80,45 %

78,05 %

78,16 %

79,42 %

80,61 %

77,71 % de
femmes
78,28 %
d’hommes

79,44 % de
femmes
77,28 %
d’hommes

80,94 % de
femmes
78,45 %
d’hommes

81,88 % de
femmes
79,76 %
d’hommes

87,13 % de
femmes
78,70 %
d’hommes

259 398 219 € 266 972 624 €

Répartition par statut des salariés
bénéficiant d’entretiens d’évaluation
et d’évolution de carrière périodiques –
GRI Standard 404-3

92,52 % de
cadres
78,62 % de
non-cadres

Répartition du taux d’absentéisme et des heures travaillées en 2016-2017
France

Europe hors France

Hors Europe

Total

Femme – Taux d’absentéisme

5,6 %

4,9 %

4,5 %

5,06 %

Homme – Taux d’absentéisme

3,5 %

3,3 %

3,4 %

3,39 %

Taux d’absentéisme

4,3 %

4,0 %

3,8 %

4,06 %

Femme – Heures travaillées

2 798 447

1 617 176

2 236 500

6 652 123

Homme – Heures travaillées

4 083 588

2 251 365

4 138 007

10 472 960

Heures travaillées

6 882 035

3 868 541

6 374 506

17 125 082
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2.8 Annexes
2.8.1 Comité Éthique – GRI Standard 103-2
Un Comité Éthique a été officiellement constitué pour
accompagner la démarche du groupe dans ce domaine
et assurer une mission de conseil. Il comprend quatre
membres :

l’Association nationale interprofessionnelle des fruits et
légumes transformés (Anifelt) et Vice-président de la
Fédération européenne des transformateurs de fruits et
légumes (Profel).

Philippe Vasseur (Président)

Arno Van Dongen

Actuel Président du Réseau Alliances et du World
Forum Lille, a été ministre de l’Agriculture, de la Pêche
et de l’Alimentation et Député. Philippe Vasseur est
aujourd’hui Commissaire spécial pour la revitalisation et la
réindustrialisation des Hauts de France. Il est également
membre du Conseil d’Administration de Bonduelle SAS.

Directeur des ventes Benelux de la filiale conserve puis
Directeur commercial et marketing de la zone Benelux, il
est actuellement Directeur de la zone Europe du Nord de la
business unit Bonduelle Europe Long Life.

Jean-Bernard Bonduelle
Membre du Conseil d’Administration de Bonduelle SAS,
il est également Président de l’Union pour la promotion
des industries de l’appertisé (Uppia), Vice-président de

Marie-France Tisseau
Membre du Conseil de Surveillance de Bonduelle SCA, elle a
été Conseil juridique puis avocat-conseil spécialisé en droit
des sociétés et droit fiscal, auprès de sociétés familiales et
de filiales françaises de groupes étrangers de 1970 à 2008.

2.8.2 Charte éthique du Groupe Bonduelle – GRI Standard 102-16, 103-2
La Charte éthique du Groupe Bonduelle donne corps aux
valeurs qu’il porte depuis des années et qu’il souhaite
promouvoir : souci de l’Homme, confiance, ouverture,
simplicité, intégrité, équité et excellence. Cette charte
exprime la volonté du groupe de s’impliquer dans une
démarche de progrès permanent. Elle complète les différentes
règles et réglementations déjà en vigueur et auxquelles les
collaborateurs doivent se conformer tout en permettant à
chacun de s’inscrire dans une démarche éthique individuelle,
en agissant en accord avec les valeurs de Bonduelle.

Une Charte éthique, pourquoi ?
Nous avons décidé d’écrire, en 2012, une charte en
nous inspirant de notre histoire, de nos valeurs et en
souhaitant nous impliquer dans cette démarche de progrès
permanent. Nous avons conscience que l’éthique n’est
pas absolue mais qu’elle doit inspirer chacun d’entre nous
en interne ainsi que les parties prenantes avec lesquelles
nous sommes en relation. Elle doit nous conduire à agir de
manière responsable dans l’esprit Bonduelle.

L’esprit Bonduelle et ses valeurs
Bonduelle entend donner corps dans cette Charte éthique
aux valeurs qu’il souhaite défendre et promouvoir : souci
de l’Homme, confiance, ouverture, simplicité, intégrité,
équité et excellence. Bonduelle est convaincu que sa
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La Charte éthique rappelle en outre l’engagement du
groupe dans une démarche de Responsabilité sociétale et
environnementale, notamment à travers l’adhésion au UN
Global Compact depuis 2003. Ce pacte mondial initié par
l’ONU engage à appliquer 10 valeurs fondamentales liées
aux droits de l’Homme, à la lutte contre la corruption et aux
normes de travail et d’environnement. La charte souligne
par ailleurs l’ensemble des points qui font de Bonduelle une
entreprise citoyenne et responsable, une entreprise équitable,
une entreprise intègre.

réussite provient aussi de sa culture, et souhaite continuer
son développement en s’appuyant sur les valeurs précitées.
Le groupe s’engage à faire vivre concrètement cet « esprit
Bonduelle » à travers un comportement éthique qui favorise
de saines pratiques. Bonduelle, en agissant avec intégrité,
tisse un lien de confiance avec ses parties prenantes. Le défi
consiste à consolider ce lien, à le faire partager et perdurer.

Une démarche éthique, pour quoi faire ?
Cette Charte éthique complète les différentes règles et
réglementations déjà en vigueur et auxquelles chacun doit
se conformer. Elle permet de définir le cadre des différentes
politiques mises en place par Bonduelle et mieux en
comprendre la logique et les intentions. Il s’agit d’un outil
qui doit permettre de questionner les pratiques tout en
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fournissant une aide à la décision. Il permet à chacun de
s’inscrire dans une démarche éthique individuelle tout
en agissant en accord avec les valeurs de Bonduelle. Les
dilemmes éthiques n’ont que rarement des solutions
évidentes, certaines situations sont en effet complexes.
C’est pourquoi, dans la dynamique d’ouverture et de
confiance qui caractérise Bonduelle, le groupe encourage
le dialogue et la discussion sur les questions d’éthique.

Un Comité Éthique
Un Comité Éthique est constitué et pourra être consulté
dans les situations d’intérêt général qui n’auront pas trouvé
de réponse auprès de la hiérarchie, des experts internes
du groupe, notamment en ressources humaines, hygiène
et sécurité ou achats. Le Comité Éthique a pour vocation
d’accompagner la démarche éthique impulsée par Bonduelle
et occupe un rôle de conseil sur les questions éthiques ;
ses avis seront consultatifs. Il est composé de 4 membres,
2 désignés au sein de l’entreprise et 2 externes à l’entreprise,
choisis en fonction de leur expérience, profil et expertise.
Le comité se réserve la possibilité, selon les sujets, d’inviter
des experts ou d’entendre des collaborateurs. Il se réunira
au minimum deux fois par an, et un secrétaire sera désigné.

1 - Une entreprise citoyenne et responsable
Fort de son histoire et soucieux de sa pérennité, le
Groupe Bonduelle est engagé dans une démarche de
Responsabilité sociétale et environnementale, notamment
à travers la signature du UN Global Compact.

RESPECT DE L’HOMME
Bonduelle est soumis aux lois des diverses organisations
internationales. Le groupe s’engage à respecter les
conventions de l’Organisation internationale du travail et
porte une attention toute particulière à s’assurer que les
droits fondamentaux au travail sont respectés, notamment
la liberté d’association, la reconnaissance effective du droit
à la négociation collective, l’élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire et abolition effective du travail
des enfants.
RESPECT DE LA CITÉ
Par son envergure internationale, le groupe respecte les
communautés et cherche à respecter les cultures locales à
valoriser et développer leurs territoires dans tous les pays.
C’est pourquoi Bonduelle, notamment à travers la Fondation
Louis Bonduelle, s’engage auprès des collectivités où
l’entreprise développe ses activités et apporte son soutien
à des associations locales. Bonduelle encourage ses
collaborateurs à jouer un rôle actif et à s’engager dans ce
type de projets.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Bonduelle respecte l’environnement et cherche à réduire
l’impact écologique de son activité. Le groupe est un acteur
majeur et engagé du développement durable. Il assure
la responsabilité de l’impact de ses activités, produits et

services sur l’environnement dans les zones rurales et
urbaines ainsi que sur l’environnement au sens large. Cet
engagement doit également se refléter dans les actions
que chacun effectue quotidiennement. Bonduelle fait
référence à cette responsabilité environnementale envers
l’ensemble de ses parties prenantes, notamment ses
producteurs agricoles et ses fournisseurs.

RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS, CONVENTIONS ET
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Bonduelle veille au respect de toutes les dispositions
légales et réglementaires dans les relations avec
l’ensemble de ses partenaires. Outre l’engagement du
respect des conventions de l’Organisation internationale
du travail (OIT) l’entreprise s’engage à respecter la Charte
européenne des droits fondamentaux au sein de son
organisation. Bonduelle porte une attention particulière
aux réglementations en matière d’hygiène, de contrôle de
la qualité, de réglementation sur les produits alimentaires
et les emballages. Le groupe respecte également les
communautés et cherche à valoriser et à développer leurs
territoires dans tous les pays.

2 - Une entreprise équitable
DIALOGUE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Bonduelle entend s’appuyer sur le dialogue et l’ouverture
dans les relations internes. Il respecte le droit de ses
collaborateurs de former ou de rejoindre toute organisation
représentative de leurs choix, qu’il s’agisse notamment de
syndicats ou d’organisations de travailleurs, et de s’organiser
pour participer à des négociations collectives. Il respecte le
rôle et les responsabilités des partenaires sociaux et s’engage
à négocier avec eux sur les questions d’intérêt collectif.
Bonduelle est à l’écoute de ses collaborateurs, notamment
grâce à des enquêtes internationales diligentées par un
organisme externe indépendant concernant la satisfaction
du personnel sur les conditions de travail.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Toute personne travaillant pour ou avec Bonduelle a droit à
un environnement de travail qui lui assure santé et sécurité,
qu’il s’agisse de bien-être physique, mental ou social.
Bonduelle s’engage à maintenir le degré le plus élevé de
bien-être notamment en développant une politique de
prévention d’effets négatifs sur la santé et les conditions
de travail. Chacun doit donc respecter les règles définies
par Bonduelle sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE
Bonduelle est attaché à proposer les conditions d’un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il favorise
donc le dialogue et l’écoute entre les collaborateurs et leurs
supérieurs hiérarchiques afin d’organiser au mieux le travail en
fonction des obligations et des attentes de chacun. Le groupe
souhaite proposer un environnement de travail où le bienêtre de chacun a sa place et fait l’objet d’un véritable souci.
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DISCRIMINATION
Le Groupe Bonduelle est attaché à la diversité de ses
collaborateurs. Il s’engage à ne faire aucune discrimination,
directe ou indirecte, en matière de relation et de condition
de travail fondée, entre autres, sur l’âge, la couleur, l’état
matrimonial, le handicap, la nationalité, l’orientation
sexuelle, l’origine ethnique ou sociale, la race, la religion, et
le sexe. Cette politique de lutte contre les discriminations
s’applique non seulement à l’embauche mais perdure
également durant l’ensemble du parcours professionnel.
Chaque collaborateur dispose de la liberté de prendre
part, à titre personnel, à des activités ou des organisations,
notamment de type politique ou religieux.
HARCÈLEMENT
Bonduelle place au cœur de son organisation et de sa
façon de travailler le souci de l’Homme. Les politiques de
Bonduelle protègent les salariés contre toute forme de
harcèlement, d’intimidation ou de victimisation, qu’elle soit
de nature physique, psychologique ou sexuelle. Tout type
d’action relevant d’une forme de harcèlement moral ou
sexuel est donc fermement condamné. Chaque employé a
droit au respect et à un environnement de travail positif,
harmonieux et professionnel dans lequel les idées et les
contributions de chacun sont reconnues. Tout collaborateur
doit promouvoir cet engagement et s’assurer de son respect
en se montrant ouvert et simple dans ses rapports avec
ses collaborateurs. Ceci permettra de maintenir au sein du
groupe une culture fondée sur la loyauté, la confiance et la
solidarité.
FORMATION
L’excellence garantit la réussite et la compétitivité du
groupe. Bonduelle cherche à développer à tous les stades
de l’expérience professionnelle les compétences de ses
employés grâce à des politiques volontaristes en matière de
formation et d’apprentissage. C’est pourquoi Bonduelle a
créé l’Institut Pierre et Benoît Bonduelle qui a pour vocation
de dispenser des formations à l’ensemble du personnel qui
font l’objet de certificats de qualification professionnelle
validés par l’interprofession.
FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS
L’action des fournisseurs et sous-traitants intervient pour
une grande part dans la valeur des produits Bonduelle
et joue un rôle important dans la satisfaction du client. Il
devra être adopté vis-à-vis d’eux, notamment dans les
décisions d’achat, un comportement qui s’appuie sur les
valeurs de Bonduelle. Bonduelle exige de ses fournisseurs
et sous-traitants qu’ils respectent strictement toutes les
dispositions législatives relatives à leurs activités et leur
environnement professionnel. Le groupe encourage par
ailleurs ses sous-traitants et fournisseurs à s’engager dans
une démarche éthique et souhaite qu’ils signent la présente
charte. Les décisions d’achat se doivent de prendre en
considération l’ensemble des valeurs prônées et mises en
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place par Bonduelle et s’appuient notamment sur l’équité,
l’excellence et l’ouverture. Les relations avec les fournisseurs
doivent entretenir une confiance réciproque dans le souci
de l’Homme et de la simplicité. Ces décisions reposent sur
une évaluation objective de la fiabilité et de l’intégrité du
fournisseur ou sous-traitant ainsi que de l’attractivité globale
de son offre par rapport à des considérations et objectifs à
court et long terme. L’acheteur doit par ailleurs prendre en
compte le rôle important qu’il a dans l’écosystème local.
3 - Une entreprise intègre

QUALITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES
Pour Bonduelle, proposer des produits et des services
performants et de grande qualité prouve son engagement et
son respect vis-à-vis des consommateurs. Le groupe porte
une attention particulière aux réglementations en matière
d’hygiène, de contrôle de la qualité, de réglementation sur
les produits alimentaires et les emballages. La confiance
ainsi instaurée est un gage de renommée et de pérennité
pour l’entreprise. La sécurité alimentaire maximale est
garantie par des solutions technologiques performantes
et une adaptation constante aux nouvelles contraintes
réglementaires.
CONFIDENTIALITÉ
Le respect de la confidentialité garantit l’intégrité de
Bonduelle et assure le maintien de relations de confiance
avec ses différents partenaires. Il est donc essentiel pour
chaque collaborateur de s’assurer que toute information
propre à Bonduelle reste strictement confidentielle.
Aucune information obtenue par des collaborateurs au
sein du Groupe Bonduelle ne peut ainsi être utilisée de
manière directe ou indirecte à des fins d’investissements
personnels. Il est nécessaire d’assurer la confidentialité de
toute information qui a trait à l’activité de l’entreprise ou à
ses partenaires quels que soient les fonctions occupées et
le domaine concerné, notamment en définissant le niveau
d’information des différents collaborateurs et en assurant la
sécurité des données.
PRÉSERVATION DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ
Les fonds ou biens de Bonduelle ont notamment pour
objet d’assurer les résultats et l’indépendance financière
du groupe. Un mauvais usage ou un gaspillage de ces
ressources nuit au groupe ; il ne peut donc en être fait
aucune utilisation illicite ou sans rapport avec son activité.
Il faudra veiller à préserver les ressources matérielles ou
immatérielles de la société et à ne pas les détourner de
leur usage initial en se les appropriant ou en les mettant à
disposition d’un tiers, par exemple tout type de systèmes
d’information mis à disposition ne peut être utilisé de
manière inappropriée. Tous les actifs de la société sont
propriété de Bonduelle.
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TRANSPARENCE
Bonduelle s’assure de traiter honnêtement ses clients,
notamment en transmettant des informations nécessaires
sur ses produits et services et en faisant preuve d’ouverture
sur les questions qui leur sont liées. La qualité des
informations transmises aux différents publics fait partie de
la relation de confiance et de transparence que Bonduelle
souhaite instaurer et faire perdurer. En particulier, les
actionnaires reçoivent une information fiable, transparente,
véritable et en temps requis, en référence au Code de
bonne conduite des pratiques boursières.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Chacun doit éviter les situations où des intérêts personnels
peuvent entrer en conflit avec ceux de Bonduelle et
qui pourraient nuire au groupe. L’objectivité doit guider
chacun dans ses relations avec les différents partenaires
du groupe. De telles relations ne doivent ni s’engager, ni
être influencées par des éléments personnels ; il appartient
à chacun de veiller à conserver cette objectivité dans les
relations qui perdurent. Tout conflit potentiel doit être
révélé afin de permettre à la société de le prévenir ou de
le résoudre. De plus, le groupe met tout en œuvre pour
empêcher la corruption et s’implique en pratique dans la
mise en place d’une politique responsable dépendant du
respect du principe de légalité.
CADEAUX ET INVITATIONS
L’amélioration des démarches commerciales n’exclut
pas des échanges de cadeaux et d’invitations dans la
mesure où ils n’entraînent pas d’incompatibilité entre
bénéfices personnels et obligations professionnelles. C’est
pourquoi la transparence est de mise lors de la réception
des cadeaux ou des invitations ; ces derniers ne peuvent
excéder une valeur symbolique. Il peut, par exemple,
s’agir d’actes de courtoisie ou d’hospitalité usuels mais en
aucun cas s’apparenter à des actes de complaisance ou de
favoritisme.
ACTIONS POLITIQUES
Chaque collaborateur a le droit de mener, à titre personnel,
des activités politiques dans la mesure où elles sont
effectuées en dehors des heures de travail, qu’elles
n’engagent aucun bien de Bonduelle et qu’il est clair qu’il ne
représente pas l’entreprise. Bonduelle et ses collaborateurs
dans le cadre de leurs fonctions se conforment à toute
réglementation applicable régissant les contributions à des
partis politiques quel que soit le lieu d’exercice des activités
de l’entreprise.
REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ
Chaque collaborateur est ambassadeur de Bonduelle. Il est
donc important d’agir avec discernement en accord avec
les valeurs et les intérêts de Bonduelle et de veiller à ce que
la distinction entre ses opinions ou ses intérêts personnels
et ceux de Bonduelle soit explicite. Chaque collaborateur

engage ainsi la réputation du groupe et veillera à ne pas
tenir de propos préjudiciables à l’image de Bonduelle.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ ÉTHIQUE DU
GROUPE BONDUELLE
Article I. Objet

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir
la composition, les compétences et les règles de
fonctionnement du Comité Éthique du Groupe Bonduelle
désigné ci-après Comité Éthique.
Article II. Composition

Le Comité Éthique est composé de 4 membres : deux internes,
collaborateurs du groupe, et deux externes, non salariés (un
membre du Conseil d’Administration de Bonduelle SAS et un
membre du Conseil de Surveillance de Bonduelle SCA).
Article III. Désignation des membres du Comité Éthique

Les membres du Comité Éthique sont désignés par le
Président du Groupe Bonduelle.
Article IV. Durée des fonctions et assiduité

Chaque membre est nommé pour un mandat d’une durée
de 3 ans, renouvelable sur décision du Président du Groupe
Bonduelle. Un membre du Comité Éthique ne peut se faire
représenter lors des réunions.
Article V. Fonctionnement

Présidence : le Président est nommé par le Président du
groupe pour une durée de 3 ans renouvelable.
L’ordre du jour est établi par le Président du Comité Éthique.
Il doit être adressé aux membres convoqués, accompagné
des éventuels documents préparatoires et du compte
rendu de la séance précédente, au moins trois jours avant
la date de la réunion. Le comité délibère à la majorité de ses
membres présents.
Groupes de travail : le Comité Éthique peut décider de
constituer des groupes de travail par thème afin de
préparer les séances plénières du Comité Éthique par un
travail d’instruction préalable.
Le Comité Éthique se réunit aussi souvent que nécessaire
pour assurer l’accomplissement de ses missions et au
minimum deux fois par an. Il peut se réunir sans délai sur
décision de son Président.
Le Comité Éthique peut demander au Président du Groupe
Bonduelle à bénéficier de l’assistance de tout cadre
dirigeant du Groupe Bonduelle ou de toute personne
extérieure – qui serait alors tenue à la confidentialité –
dont les compétences pourraient faciliter le traitement
d’un point à l’ordre du jour. Il peut également avoir accès
à tout document utile à ses délibérations et entendre, si
nécessaire, tout collaborateur du Groupe Bonduelle.
Les membres du Comité Éthique peuvent valablement
délibérer par vidéoconférence, par conférence téléphonique
ou par écrit, y compris par mail et télécopie, dès lors que tous
les membres acceptent cette procédure.
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Le Président du Comité Éthique dispose d’une voix
prépondérante en cas de partage des voix.
Dans le cas où un membre du Comité Éthique (y compris
son Président) se trouverait dans une situation de conflit
d’intérêts concernant une question abordée par le Comité
Éthique, il devrait alors s’abstenir de participer aux
délibérations et resterait à la disposition du Comité Éthique
pour fournir toutes informations utiles.
Article VI. Missions et compétences

Le Comité Éthique est une instance mandatée par le
Président du Groupe Bonduelle, pluridisciplinaire, pluraliste,
consultative et indépendante. Elle est un lieu de débats et
tenue à leur confidentialité. Il est chargé de toute question
concernant le respect de la Charte éthique du Groupe
Bonduelle.
Il a pour mission notamment :
1. de présenter toute recommandation concernant la Charte
éthique, soit sur des sujets dont le comité se sera autosaisi,
soit à la suite de questions qui lui auront été posées ;
2. de favoriser la réflexion sur les questions éthiques liées à
l’activité du Groupe Bonduelle ;
3. promouvoir le respect de la charte dans l’ensemble des
entités du Groupe Bonduelle ;
4. de s’assurer, en fonction du contexte local, de la diffusion
et de la bonne compréhension de la Charte éthique par
l’ensemble des collaborateurs ;
5. de proposer, si nécessaire, la modification de la Charte
éthique ;
6. de produire des avis ou des orientations générales à
partir d’études de cas, questions particulières ou thèmes
généraux ;
7. de diffuser en interne
recommandations ;

des

réflexions

et

des

8. de participer, le cas échéant, à la préparation des
communications concernant la Charte éthique avec des
entités extérieures au groupe ;
9. le Comité Éthique rendra compte de ses travaux, de
l’agenda au Président du groupe.
Le Comité Éthique ne peut se substituer aux autres
instances, décisionnelles et de concertation du Groupe
Bonduelle, ou réglementations spécifiques. Il n’est pas
compétent pour trancher ou examiner des différends entre
personnes. Il est tenu au respect du secret professionnel et
à la confidentialité.
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Article VII. Saisine

Le Comité Éthique peut s’autosaisir pour traiter la
question de son choix qui relève de ses missions et de
ses compétences par décision prise à la majorité de ses
membres. Il peut être saisi soit par courrier adressé au
Président du Comité Éthique, rue Nicolas Appert, BP 30 173,
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex, soit par :
1. les différentes instances décisionnelles du Groupe
Bonduelle ;
2. tout collaborateur du Groupe Bonduelle rencontrant des
difficultés liées à l’application de la Charte éthique non
résolues par sa hiérarchie et qui saisit de bonne foi le
Comité Éthique ;
3. tout collaborateur recevant une correspondance
émanant d’un tiers ou d’un collaborateur mettant en
cause la business unit ou le groupe ;
4. toute partie prenante concernée par la Charte éthique
qui constaterait un manquement à cette dernière.
Article VIII. Destinataires et portée des avis et travaux du
Comité Éthique

Le Comité Éthique répond à toute question en respectant
le principe d’organisation hiérarchique, en favorisant le
dialogue avec le collaborateur et en instruisant le dossier.
Les avis du comité sont purement consultatifs et
informatifs. Les avis du Comité Éthique se conforment
au principe d’anonymat et respectent impérativement le
secret professionnel. Le Comité Éthique garantit qu’un avis
sera apporté à l’auteur de la saisine.
Il est constitué annuellement un rapport présentant les
saisines, leurs natures et la synthèse des travaux non
confidentiels du comité et les avis à caractère général
éventuellement établis à partir de l’analyse de cas concrets.
Ce rapport est publié dans le rapport RSE du groupe.
Les avis issus de la réflexion du comité font l’objet d’un
consensus et d’un avis collectif.
Article IX. Évolution et modification du règlement intérieur
du Comité Éthique

Le Comité Éthique est susceptible d’évoluer et de modifier
son fonctionnement, sa composition et ses missions selon
les modalités qu’il a lui-même définies dans son règlement
intérieur. Ces évolutions sont communiquées pour
validation au Président du Groupe Bonduelle.
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2.8.3 Matrice de matérialité –
GRI Standard 102-46
Les enjeux en matière de Responsabilité sociétale d’entreprise
(RSE) couvrent de nombreux domaines. Tous n’ont pas
le même impact selon les organisations et leurs parties
prenantes. L’analyse de matérialité permet d’identifier les
répercussions économiques, environnementales, sociales et
sociétales propres à une organisation, et celles qui influent de
façon majeure sur ses parties prenantes.
Bonduelle a initié en 2014-2015 une démarche d’analyse de
matérialité en concertation avec ses parties prenantes. Dans
un premier temps une matrice de matérialité a été réalisée
pour l’ensemble du Groupe Bonduelle. Sa méthodologie est
utilisée dans tous les pays où Bonduelle est implanté. Le
Canada a réalisé sa matrice et l’Italie a initié la démarche en
2015-2016. La Russie a réalisé sa matrice de matérialité en
2016-2017.
Les enseignements issus des différents échanges avec les
parties prenantes effectués en 2016-2017 ont conforté les
résultats de la matrice (voir 2.2.1).

Identification des enjeux RSE de Bonduelle
Une liste complète des enjeux RSE de Bonduelle sur
l’ensemble de sa chaîne de valeur a été élaborée sur la base
de différents référentiels existants (UN Global Compact, GRI
sectoriel, ISO 26000, article 225 du Grenelle), des thèmes
identifiés par d’autres acteurs du secteur, des sujets abordés
lors de sessions de dialogue avec les parties prenantes en
France et de la matrice de matérialité réalisée en Amérique
du Nord. Cette liste de 51 enjeux couvre les différents maillons
de la chaîne de valeur de Bonduelle, de l’amont agricole
jusqu’aux consommateurs et la société civile. La chaîne de
valeur est représentée dans les tableaux enjeux et objectifs
détaillés en 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 et 2.6.1.

Consultation des parties prenantes
Les interlocuteurs externes impliqués dans la construction
de l’axe « Importance pour les parties prenantes externes »
de la matrice de matérialité de Bonduelle ont été identifiés
de manière à représenter les différentes catégories de
parties prenantes directes et indirectes de Bonduelle. Parmi
ces catégories, les organisations les plus représentatives
et pertinentes, ainsi que les experts reconnus sur les sujets
propres à l’activité du Groupe Bonduelle, ont été sélectionnés.

64 organisations ou experts indépendants ont répondu au questionnaire

Investisseurs

14 %
Experts RSE

27 %

Fournisseurs

11 %

Institutions
publiques
Société civile

14 %

(médias et ONG)

22 %

Clients
et consommateurs

12 %
Les parties prenantes internes de Bonduelle impliquées
dans la construction de l’axe « Impact actuel ou potentiel
pour Bonduelle » ont été sélectionnées de manière à rendre
compte de la vision stratégique globale du groupe et de sa

vision RSE. Tous les membres du Comité Exécutif du groupe
et les membres du Comité de Pilotage RSE ont répondu au
questionnaire en ligne.
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Hiérarchisation des enjeux
Un questionnaire en ligne permettait aux parties prenantes de
noter les 51 enjeux à travers 6 niveaux différents, d’exprimer
leur vision et d’indiquer si d’autres enjeux leur semblaient
pertinents. Aucune partie prenante n’a ajouté d’enjeu à la
liste proposée et tous les enjeux ont été considérés comme
importants car ils figurent sur la matrice entre les niveaux 4
et 6.
La notation finale de chacun des enjeux correspond à une
moyenne établie sur la base d’une voix attribuée à chaque
catégorie de parties prenantes, sans pondération. Cette
première notation a été complétée par :
— le croisement avec la cartographie des risques du Groupe
Bonduelle, pour assurer la cohérence des résultats avec
les risques clés de l’entreprise. (Procédure de gestion des
risques détaillée partie 3.5) ;

Matrice de matérialité –
GRI Standard 102-47, 103-1, 102-42, 102-14
L’analyse de matérialité a permis d’identifier, parmi les
51 enjeux RSE de Bonduelle, 17 enjeux majeurs communs au
groupe et à ses parties prenantes. Ils incluent les engagements
de la stratégie RSE de l’entreprise et permettront de l’enrichir.
Ils sont également en lien avec les objectifs de développement
durable présentés en 2.1.1. Les enjeux matériels s’appliquent à
l’ensemble du Groupe Bonduelle, qui collabore avec son écosystème pour relever ces enjeux, notamment ses agriculteurs
partenaires :
— qualité et sécurité des produits (détaillé en partie 2.5.3 et
2.5.4) ;
— traçabilité alimentaire (détaillé en partie 2.5.3) ;
— santé et sécurité au travail (détaillé en partie 2.6.3) ;

— l’intégration des résultats d’enquêtes réalisées auprès des
fournisseurs et des consommateurs de Bonduelle. Par
exemple, la participation des agriculteurs fournisseurs de
Bonduelle a été complétée sur la base d’une enquête IPSOS
réalisée en 2014 auprès de l’ensemble des partenaires
producteurs du groupe ;

— pratique éthique des affaires (détaillé en partie 2.1.4) ;

— la session de dialogue annuelle organisée en France par
Bonduelle. Un groupe d’une trentaine de parties prenantes
clés a été sollicité pour réagir sur les premiers résultats de la
matrice. Les échanges ont permis d’aborder des sujets déjà
identifiés par Bonduelle, comme le gaspillage alimentaire
et le changement climatique. Des sujets complémentaires
sont également ressortis de ce dialogue, tels que la diversité
des cultures et la promotion d’une alimentation équilibrée
au travail.

— préservation du sol (détaillé en partie 2.3) ;

Pour chaque enjeu, le Comité de Pilotage RSE de Bonduelle
analyse chaque année les résultats via les matrices de
matérialité réalisées dans les pays où Bonduelle est présent.

— adhésion des équipes aux engagements RSE du groupe
(détaillé en parties 2.1.2 et 2.6.9) ;

— sécurité alimentaire (détaillé en partie 2.6.1 et 2.3.1) ;
— respect des engagements internationaux du travail (détaillé
en partie 2.6.8, 2.6.4 et 2.6.5) ;
— relations avec les producteurs (détaillé en partie 2.3 et 2.2) ;

— préservation de l’eau (détaillé en partie 2.4.5) ;
— qualité et sécurité des emballages (détaillé en partie 2.4.8
et 2.5.3) ;
— pollution de l’eau (détaillé en partie 2.4.5) ;
— utilisation des intrants agricoles (détaillé en partie 2.3) ;
— conformité légale (détaillé en partie 2.1.4) ;

— intégration des enjeux RSE dans les relations avec les
clients (détaillé en parties 2.2 et 2.8.3) ;
— composition nutritionnelle
partie 2.5.4) ;

des

produits

(détaillé

en

— économie d’énergie (détaillé en parties 2.4.4 et 2.4.3).
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Matrice de matérialité
Importance pour les parties prenantes externes
6

ENJEUX MAJEURS

2
5

Transversal
Hommes et sécurité
Agronomie
Ressources naturelles - industrie
Transports et supply chain
Qualité et nutrition
Engagement local
4

4

5

2.8.4 Organisations
professionnelles –
GRI Standard 102-13

6
Impact actuel ou potentiel pour Bonduelle

— CTCPA : Centre technique agro-alimentaire.
— ECOPAR : Compagnie pour la participation éco-emballages.
— FIAC : Fédération française des industries d’aliments
conservés.

— ADEPALE : Association des entreprises de produits
alimentaires élaborés.

— ILEC : Institut de liaisons et d’études des industries de
consommation.

— AETMD : Association européenne des transformateurs de
maïs doux.

— ORSE : Observatoire de la Responsabilité sociétale des
entreprises.

— Agro-Transfert ressources et territoires : cet organisme
a été créé à l’initiative du Conseil régional de Picardie, de
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et
des Chambres d’agriculture de Picardie. C’est à la fois une
plateforme d’application et un réseau de transfert de la
recherche agronomique.

— PROFEL : Organisation européenne
transformatrices de fruits et légumes.

— ANIA : Association nationale des industries alimentaires.
— ANICC : Association nationale interprofessionnelle du
champignon de couche.
— ANIFELT : Association nationale interprofessionnelle des
fruits et légumes transformés.

des

industries

— SFPAE : Syndicat des fabricants de fruits et légumes prêts
à l’emploi.
— SYNAFAP : Syndicat des fabricants de produits traiteurs
frais.
— UNILET : Union nationale interprofessionnelle des légumes
transformés.
— UPPIA : Union pour la promotion des industries de
l’appertisé.
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8.4.4 Table de concordance du chapitre de Responsabilité sociétale
d’entreprise avec Global Reporting Initiative GRI Standards
Content Index et article 225 Grenelle 2 – GRI Standard 102-55
GRI Standards Disclosure
GRI 102 :
General
Disclosures
2016

Article 225 Grenelle 2

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence

N° de
pages Omissions

102-1 : Nom de l’organisation

7.5

Renseignements de caractère
général concernant la société –
Dénomination sociale

102-2 : Principales marques, produits et/
ou services

1.7
1.6
1.5

Nos activités
Organisation du groupe
Bonduelle dans le monde

102-3 : Localisation du siège social

7.5

Renseignements de caractère
général concernant la société –
Siège social

102-4 : Nombre de pays où l’organisation
est implantée

1.6
1.5

Organisation du groupe
Bonduelle dans le monde

102-5 : Nature du capital et forme
juridique

7.5

102-6 : Marchés où l’organisation opère

1.7
1.5

Nos activités
Bonduelle dans le monde

20
16

102-7 : Taille de l’organisation évaluée

1.1.1 Chiffres clés 2016-2017
1.6 Organisation du groupe
2.7.7 Résultats de l’ensemble
des indicateurs
2.7.7 Résultats de l’ensemble
des indicateurs – B. Ressources
naturelles

4
18
89

102-8 : Effectif total par type d’emploi,
contrat de travail, zone
géographique et par sexe

239

20
18
16
239

18
16

Renseignements de caractère
général concernant la société/
Forme juridique
7.2 Actionnariat

Effectif total et la répartition
des salariés par sexe, par âge
et par zone géographique

2.7.7 Résultats de l’ensemble
des indicateurs – E. Ressources
humaines

239
234

91

2.7.6 Rapport
d’assurance

95

102-9 : Chaîne d’approvisionnements de
l’organisation

2.3.1 Enjeux et objectifs
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.5.1 Enjeux et objectifs

36
45
59

102-10 : Évolutions significatives au
cours de la période

2.1.1 La RSE : une vision d’entreprise
pour un monde plus responsable

24

102-11 : Explications sur la position
de l’organisation quant à la
démarche ou au principe de
précaution et sur ses actions en
la matière

Moyens consacrés à la prévention
des risques

3.5

Procédures de contrôle interne
et de gestion des risques

124

102-12 : Chartes, principes et initiatives
extérieures auxquelles
l’organisation a souscrit ou
donné son aval

2.2.2 Parties prenantes et modalités
de dialogue
2.1.4 Pratique éthique des affaires –
Exigences de transparence

32

102-13 : Affiliation à des associations ou
adhésion à des organisations
nationales ou internationales de
défense des intérêts

2.2.2 Parties prenantes et modalités
de dialogue
2.8.4 Organisations professionnelles

30
31
107

Stratégie
102-14 : Déclaration du décideur le plus
haut placé de l’organisation

1 Organisation de l’entreprise
pour prendre en compte les
questions environnementales
1 Formation et information
des salariés en matière de
protection environnementale

2.1.2 Une démarche pionnière
2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité

26
106

2.8.2 Charte éthique du Groupe
Bonduelle

100

Éthique
102-16 : Missions ou valeurs, codes de
bonne conduite et principes
définis en interne par
l’organisation

258
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GRI Standards Disclosure
GRI 102 :
General
Disclosures
2016

Article 225 Grenelle 2

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence

N° de
pages Omissions

Gouvernance
102-18 : Structure de gouvernance
de l’organisation

3.1

Organes d’administration,
de direction et de contrôle

110

2.2.2 Parties prenantes et modalités
de dialogue

32

Implication des parties prenantes
102-40 : Liste des parties prenantes
en lien avec l’organisation

Les conditions du dialogue
avec les parties prenantes

102-41 : Pourcentage de salariés
couverts par une convention
collective

1 Le respect des dispositions
2.6.5 Dialogue social
des conventions fondamentales
de l’OIT (n° 87 et 98)
1 Bilan des accords collectifs

102-42 : Base d’identification et
sélection des parties prenantes
avec lesquelles dialoguer

Les conditions du dialogue
avec les parties prenantes

2.8.3 Matrice de matérialité – Matrice
de matérialité
2.2.1 Des temps forts réguliers
2.2.2 Parties prenantes et modalités
de dialogue

106

102-43 : Type de partenariat avec
les parties prenantes

1 Les conditions du dialogue
avec les parties prenantes
1 Les actions de soutien,
de partenariat ou de mécénat
avec les parties prenantes

2.2.2 Parties prenantes et modalités
de dialogue
2.2.1 Des temps forts réguliers

32

102-44 : Questions et préoccupations
clés soulevées via le dialogue
avec les parties prenantes

Les conditions du dialogue
avec les parties prenantes

2.2.2 Parties prenantes et modalités
de dialogue
2.2.1 Des temps forts réguliers

32

76

31
32

31

31

Paramètres du rapport
102-45 : Entités incluses dans les
états financiers consolidés
et dans le rapport

1.6
5.5

Organisation du groupe
Annexes aux comptes consolidés
annuels – Note 10.4 Liste des
sociétés du groupe
2.7.3 Périmètre

18
193

102-46 : Processus de contenu
et de périmètre des Aspects

2.8.3 Matrice de matérialité

105

102-47 : Aspects identifiés

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité

106

102-48 : Reformulation des indicateurs

2.7.7 Résultats de l’ensemble
des indicateurs
2.7.1 Contexte et objectif
2.7.2 Procédure
2.7.4 Indicateurs

89

102-49 : Évolutions de périmètres

2.7.3 Périmètre – Évolution du périmètre
intervenue durant l’exercice

83

102-50 : Période de reporting

2.7.1 Contexte et objectifs
2.7.5 Calendrier 2017

82
86

102-51 : Date du dernier rapport publié,
le cas échéant

2.7.5 Calendrier 2017

86

83

82
82
84

102-52 : Périodicité des rapports

2.7.5 Calendrier 2017

86

102-53 : Personne à contacter pour
toute question sur le rapport
ou son contenu

2.7.5 Calendrier 2017

86

102-54 : Conformité du rapport

2.1.4 Pratique éthique des affaires –
Exigences de transparence
2.7.1 Contexte et objectifs

30

102-55 : GRI Content Index

8.4 Tables de concordance – Table
de concordance du rapport
de Responsabilité sociétale
d’entreprise avec Global Reporting
Initiative GRI Standards Content
Index et article 225 Grenelle 2

102-56 : Vérification du rapport
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Élément d’information spécifique :

Catégorie économie, aspect
impacts économiques indirects

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
et périmètres identifiés
Management
Approach
2016

GRI 203 :
Indirect
Economic
Impacts 2016

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Relation avec
les producteurs
2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106
27
83

2.3.4 La transformation agroécologique
par Bonduelle avec ses partenaires
2.2.1 Des temps forts réguliers
2.3.1 Enjeux, objectifs et bilan

31
36

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

Impact territorial, économique et
social de l’activité de la société
en matière d’emploi et de
développement régional

2.3.2 Le modèle d’approvisionnement
en légumes du Groupe Bonduelle
2.6.4 Politique salariale et avantages
sociaux
2.6.5 Dialogue social
2.6.9 Participer à la vie locale
des implantations et mobilisation
des salariés

39

Catégorie société, aspect lutte
contre la corruption

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Pratiques
éthiques des affaires

203-2 : Compréhension et description
des impacts économiques
indirects significatifs

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

42

76
76
80

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106
27
83

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.1.4 Pratique éthique des affaires

29

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27
29

205-2 : Communication et formation
sur les politiques et procédures
en matière de lutte contre
la corruption

Actions engagées pour prévenir
toute forme de corruption

2.1.4 Pratique éthique des affaires –
programme anti-corruption

Élément d’information spécifique :

Catégorie environnement, aspect
Matières

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Qualité et
sécurité des emballages

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
et périmètres identifiés
Management
Approach
2016
103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre
Formation et information des
salariés en matière de protection
environnementale

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale
301-2 : Pourcentage de matériaux
GRI 301 :
Materials 2016
recyclés dans les matériaux
utilisés

260

N° de
pages Omissions
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et ses éléments

Élément d’information spécifique :

GRI 205 :
Anticorruption
2016
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Index dans le document de référence
Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Économie
d’énergie

1 Adaptation aux conséquences
du changement climatique
1 Consommation d’énergie,
mesures prises pour améliorer
l’efficacité énergétique
et recours aux énergies
renouvelables

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

1 Adaptation aux conséquences
du changement climatique
1 Consommation d’énergie,
mesures prises pour améliorer
l’efficacité énergétique
et recours aux énergies
renouvelables

2.4.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.4.4 Zéro perte en énergie pour
l’activité industrielle

47

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

1 Adaptation aux conséquences
du changement climatique
1 Consommation d’énergie,
mesures prises pour améliorer
l’efficacité énergétique
et recours aux énergies
renouvelables

2.1.3 Gouvernance de la RSE

302-1 : Consommation d’énergie
au sein de l’organisation

1 Consommation d’énergie,
mesures prises pour améliorer
l’efficacité énergétique
et recours aux énergies
renouvelables
1 Démarches d’évaluation ou
de certification en matière
d’environnement

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Ressources
naturelles

302-4 : Réduction de la consommation
énergétique
Élément d’information spécifique :

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016
103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

27
83

45
49

27

2.7.6 Rapport
d’assurance

2.4.4 Zéro perte en énergie pour
l’activité industrielle

91

49

Catégorie environnement, aspect
eau

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Préservation
de l’eau

Consommation d’eau et
approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106

Consommation d’eau et
approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales

2.4.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan

47

2.4.5 Préservation des ressources en eau
par une gestion durable et intégrée
du cycle de l’eau

GRI 303 :
Water 2016
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Catégorie environnement, aspect
énergie

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
et périmètres identifiés
Management
Approach
2016

GRI 302 :
Energy 2016

Article 225 Grenelle 2

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

Consommation d’eau et
approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales

2.1.3 Gouvernance de la RSE

303-1 : Consommation d’eau totale
par source

Consommation d’eau et
approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Ressources
naturelles
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83
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Élément d’information spécifique :
103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

Catégorie environnement, aspect
émissions
2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106

1 Adaptation aux conséquences
du changement climatique
1 Prévention, réduction ou
réparation des rejets dans l’air,
l’eau et le sol

2.4.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan

47
45

2.4.3 Empreinte carbone du groupe
et transition énergétique

47

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

1 Adaptation aux conséquences
du changement climatique
1 Prévention, réduction ou
réparation des rejets dans l’air,
l’eau et le sol

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

305-1 : Émissions directes de gaz à effet
de serre (Scope 1)

Postes significatifs d’émissions
2.7.7 Résultats de l’ensemble des
de gaz à effet de serre, notamment
indicateurs – B. Ressources
liés à l’usage des biens et services
naturelles
produits

2.7.6 Rapport
d’assurance

93

305-2 : Émissions indirectes de gaz
à effet de serre (Scope 2) liées
à l’énergie

Postes significatifs d’émissions
2.7.7 Résultats de l’ensemble des
de gaz à effet de serre, notamment
indicateurs – B. Ressources
liés à l’usage des biens et services
naturelles
produits

2.7.6 Rapport
d’assurance

93

Élément d’information spécifique :

Catégorie environnement, aspect
effluents et déchets

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Pollution de
l’eau ; Utilisation des intrants agricoles
106
27
83
86

2.4.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.4.5 Préservation des ressources en eau
par une gestion durable et intégrée
du cycle de l’eau
2.4.6 Gestion des déchets : zéro perte et
économie circulaire

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

47
45
50
52

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

306-1 : Total des rejets dans l’eau,
par type et par destination

Mesures de prévention, de
réduction ou de réparation
de rejets dans l’air, l’eau et
le sol affectant gravement
l’environnement

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Ressources
naturelles

2.7.6 Rapport
d’assurance

92

306-2 : Masse totale de déchets,
par type et par mode
de traitement

Mesures de prévention,
de recyclage, de réutilisation,
d’autres formes de valorisation
et d’élimination des déchets

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Ressources
naturelles

2.7.6 Rapport
d’assurance

91, 92

Élément d’information spécifique :

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Conformité
légale
2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.8.1 Comité Éthique
2.8.2 Charte éthique du Groupe
Bonduelle

100
100

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.1.4 Pratique éthique des affaires

29

307-1 : Montant des amendes
GRI 307 :
Environmental
et condamnations significatives
Compliance
dans les domaines sociaux
2016
et environnementaux

262

27
83

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre
2.7.4 Indicateurs

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

GRI 306 :
Effluents and
waste 2016
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1 Adaptation aux conséquences
du changement climatique
1 Prévention, réduction ou
réparation des rejets dans l’air,
l’eau et le sol

103-2 : L’approche managériale
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GRI 305 :
Emissions
2016
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Élément d’information spécifique :

Article 225 Grenelle 2
Catégorie environnement, aspect
évaluation des fournisseurs

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
et périmètres identifiés
Management
Approach
2016

106
27
83

2.3.1 Enjeux, objectifs et bilan

36

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.4.10 Achats responsables
2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs

57, 58
89

Élément d’information spécifique

Catégorie social, aspect emploi

103-1 : Explication des aspects
et périmètres identifiés

Organisation du temps de travail

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

Organisation du temps de travail

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre

70

Organisation du dialogue social

2.6.5 Dialogue social

76

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

401-1 : Nombre total et pourcentage
de nouveaux salariés embauchés
et taux de rotation du personnel
par tranche d’âge, sexe et zone
géographique

Embauches et licenciements

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – E. Ressources
humaines

Élément d’information spécifique :

Catégorie social, aspect santé et
sécurité au travail

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Santé et
sécurité au travail

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

27
83

2.7.6 Rapport
d’assurance

Conditions de santé au travail

27
83
70

2.6.3 Sécurité et conditions de travail

74

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

1 Taux de fréquence et de gravité 2.7.7 Résultats de l’ensemble des
des accidents du travail et
indicateurs – E. Ressources
maladies professionnelles
humaines
1 Absentéisme

403-4 : Thèmes de santé et de sécurité
1 Bilan des accords signés avec
couverts par des accords formels
les organisations syndicales ou
avec les syndicats
les représentants du personnel
en matière de santé et de
sécurité au travail
1 Sécurité au travail

96

106

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale
403-2 : Taux d’accidents du travail,
de maladies professionnelles,
d’absentéisme, etc.

106

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

GRI 403 :
Occupation
Health and
Sefety 2016

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Relations avec
les producteurs

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale
GRI 401 :
Employment
2016

N° de
pages Omissions

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

308-1 : Fournisseurs contrôlés à l’aide
GRI 308 :
Supplier
de critères environnementaux
Environmental
Assessment
2016
GRI 103 :
Management
Approach
2016

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence
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Élément d’information spécifique :

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

27
83

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.5 Formation et développement des
potentiels

70

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

404-1 : Nombre moyen d’heures
de formation par an, réparti
parsalarié, par sexe et
par catégorie professionnelle

Nombre total d’heures de
formation

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – E. Ressources
humaines

404-3 : Pourcentage de salariés
bénéficiant d’entretiens
périodiques d’évaluation et
d’évolution de carrière, par sexe
et catégorie professionnelle

Politiques mises en œuvre en
matière de formation

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – E. Ressources
humaines
2.6.6 Développement et formation
des femmes et des hommes

Élément d’information spécifique :

Catégorie social, aspect diversité et
égalité des chances

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre
Politique de lutte contre les
discriminations

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

76

2.7.6 Rapport
d’assurance

98

99
78

106
27
83

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.7 Diversité

70

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27
96

405-1 : Composition des instances
de gouvernance et répartition
des salariés par catégorie
professionnelle, en fonction
du sexe, de la tranche d’âge, de
l’appartenance à une minorité et
d’autres indicateurs de diversité

1 Mesures prises en faveur de
l’égalité entre les femmes et les
hommes
1 Mesures prises en faveur de
l’emploi et de l’insertion des
personnes handicapées

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – E. Ressources
humaines
3.1.2 Bonduelle SCA
2.6.7 Diversité

Élément d’information spécifique :

Catégorie Droits de l’Homme,
aspect liberté syndicale

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Respect des
engagements internationaux au travail

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

79

111
79

106
27
83

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.8 Droits de l’Homme
2.1.4 Pratique éthique des affaires

70

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

407-1 : Opérations et fournisseurs
GRI 407 :
Freedom of
majeurs identifiés pour lesquels
Association
le droit à l’exercice de la liberté
and Collective
syndicale et de la négociation
Bargaining
collective pourrait être violé

264

106

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

GRI 405 :
Diversity
and Equal
Opportunity
2016

N° de
pages Omissions

Catégorie social, aspect formation
et éducation

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

GRI 404 :
Training and
Education
2016

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence
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Élément d’information spécifique :

Article 225 Grenelle 2
Catégorie Droits de l’Homme,
aspect travail des enfants

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
et périmètres identifiés
Management
Approach
2016
103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

408-1 : Activités et fournisseurs majeurs
identifiés comme présentant
un risque significatif impliquant
le travail des enfants, et mesures
prises menées pour contribuer
à l’élimination effective
du travail des enfants

1 Promotion et respect des
stipulations des conventions
fondamentales de
l’Organisation internationale du
travail relatives à l’élimination
des discriminations en matière
d’emploi et de profession
1 Politique de lutte contre les
discriminations

106
27
83

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.8 Droits de l’Homme
2.1.4 Pratique éthique des affaires

70

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.4.10 Achats responsables

79
29

79

57

Catégorie Droits de l’Homme,
aspect travail forcé

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

GRI 409 :
Forced or
Compulsory
Labor

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Respect des
engagements internationaux au travail

1 Promotion et respect des
2.6.8 Droits de l’Homme
stipulations des conventions
fondamentales de
l’Organisation internationale
du travail relatives à l’abolition
effective du travail des enfants
1 Importance de la sous-traitance
et de la prise en compte
dans les relations avec les
fournisseurs et les soustraitants de leur responsabilité
sociale et environnementale
1 Prise en compte dans la
politique achats des enjeux
sociaux et environnementaux

Élément d’information spécifique :

N° de
pages Omissions

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale
GRI 408 :
Child Labor
2016

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106
27
83

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.8 Droits de l’Homme
2.1.4 Pratique éthique des affaires

70

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

409-1 : Activités et fournisseurs majeurs
identifiés comme présentant
un risque significatif d’incidents
relatifs au travail forcé ou
obligatoire, et mesures prises
pour contribuer à l’élimination
de toute forme de travail forcé
ou obligatoire

1 Promotion et respect des
2.6.8 Droits de l’Homme
stipulations des conventions
fondamentales de
l’Organisation internationale du
travail relatives à l’élimination
du travail forcé ou obligatoire
1 Importance de la sous-traitance
et de la prise en compte
dans les relations avec les
fournisseurs et les soustraitants de leur responsabilité
sociale et environnementale
1 Prise en compte dans la
politique achats des enjeux
sociaux et environnementaux

2.4.10 Achats responsables

79
29

79

57
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Élément d’information spécifique :

Catégorie Droits de l’Homme,
aspect investissement

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
et périmètres identifiés
Management
Approach
2016

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106
27
83
70

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.4.10 Achats responsables /
Engagement, évaluation et
accompagnement des fournisseurs
des autres catégories
2.6.8 Droits de l’Homme

58

Actions engagées en faveur des
droits de l’Homme

79
57

79

Catégorie société, aspect
communautés locales

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière
2.7.3 Périmètre

106
27
83

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.9 Participer à la vie locale des
implantations et mobilisation des
salariés 2.5.7 Fondation Louis Bonduelle

103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27
66

413-1 : Nature, portée et efficacité
de tout programme et pratique
d’évaluation et de gestion
des impacts des activités,
à tout stade d’avancement,
sur les communautés

Impact territorial, économique et
social de l’activité de la société
sur les populations riveraines ou
locales

2.5.7 Fondation Louis Bonduelle –
Les projets soutenus en 2016-2017
2.6.9 Participer à la vie locale des
implantations et mobilisation
des salariés

Élément d’information spécifique :

Catégorie produits, aspect santé et
sécurité des consommateurs

Correspondance avec les enjeux
matériels Bonduelle : Qualité et
sécurité des produits ; Composition
nutritionnelle des produits

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016
103-2 : L’approche managériale
et ses éléments
103-3 : Évaluation de l’approche
managériale

266

Correspondance avec les enjeux
matériels de Bonduelle : Respect des
engagements internationaux au travail

2.6.2 Politique de ressources humaines
et moyens mis en œuvre
2.6.8 Droits de l’Homme
2.4.10 Achats responsables

Élément d’information spécifique :

GRI 416 :
Customer
Health and
Safety
2016

N° de
pages Omissions

103-2 : L’approche managériale
et ses éléments

412-3 : Pourcentage et nombre total
GRI 412 :
Human Rights
d’accords d’investissement
Assessment
significatifs et de contrats
2016
incluant des clauses de respect
des droits de l’Homme

GRI 413 :
Local
communities
2016

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence

416-1 : Part des catégories de produits
pour lesquelles les impacts sur
la santé sont évalués
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70
80
65

80

2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière

106

2.7.3 Périmètre
2.5.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre

83
60

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.5.3 Qualité et traçabilité
2.5.4 Qualité nutritionnelle
2.7.7 Résultats de l’ensemble
des indicateurs – D. Qualité

61
64
94

26
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Tables de concordance

GRI Standards Disclosure
Élément d’information spécifique :

Article 225 Grenelle 2
Catégorie produits, aspect
étiquetage des produits et services

103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016
103-2 : L’approche managériale
et ses éléments
103-3 : Évaluation de l’approche
managériale
417-1 : Type d’information sur les
GRI 417 :
Marketing and
produits et les services requis par
Labeling 2016
les procédures de l’organisation
et pourcentage de produits et de
services significatifs soumis à ces
exigences d’information
Élément d’information spécifique :
103-1 : Explication des aspects
GRI 103 :
Management
et périmètres identifiés
Approach
2016
103-2 : L’approche managériale
et ses éléments
103-3 : Évaluation de l’approche
managériale
GRI 419 :
419-1 : Montant des amendes
Socioeconomic
et condamnations significatives
Compliance
dans les domaines sociaux
2016
et environnementaux

Loyauté des pratiques : Les
mesures prises en faveur de
la santé et de la sécurité des
consommateurs

Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence

N° de
pages Omissions

Correspondance avec les enjeux
matériels Bonduelle : Qualité et
sécurité des produits ; Composition
nutritionnelle des produits
2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière

106

2.7.3 Périmètre
2.5.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre

83
60

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.5.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.5.3 Qualité et traçabilité
2.5.4 Qualité nutritionnelle

60

27

61
64

Correspondance avec les enjeux
matériels Bonduelle : Conformité légale
2.8.3 Matrice de matérialité – matrice
de matérialité
2.1.2 Une démarche pionnière

106

2.7.3 Périmètre
2.5.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre

83
60

2.1.3 Gouvernance de la RSE

27

2.1.4 Pratique éthique des affaires

29

27
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Correspondance GRI Standards Content Vérification
externe
Index dans le document de référence

N° de
pages Omissions

Autres enjeux matériels de Bonduelle

Not applicable Conformité légale et intégration
des enjeux RSE dans les relations
avec les clients

2.2.2 Parties prenantes de Bonduelle
et modalités de dialogue
2.1.4 Pratique éthique des affaires

32
29

Autres enjeux non matériels de Bonduelle bénéficiant d’indicateurs
Enjeu

Not applicable Préservation de la biodiversité

Not applicable Traçabilité alimentaire

Not applicable Sécurité alimentaire

Not applicable Évolution des salariés Rémunérations
et évolution

Mesures prises pour préserver ou
développer la biodiversité

2.3.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.3.3 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.3.4 La transformation agroécologique
par Bonduelle avec ses partenaires
2.4.7 Management du territoire pour
développer une vision à long terme
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Ressources
naturelles

36
40

Loyauté des pratiques : Les
mesures prises en faveur de
la santé et de la sécurité des
consommateurs

2.5.2 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.5.3 Qualité et traçabilité

60

Utilisation des sols

2.3.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.3.3 Politique du groupe et moyens
mis en œuvre
2.4.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Ressources
naturelles
2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – B. Agronomie

36
40

Rémunérations et évolution

2.7.7 Résultats de l’ensemble des
indicateurs – E. Ressources
humaines
2.6.1 Enjeux, objectifs et bilan
2.6.4 Politique salariale et avantages
sociaux
2.6.6 Développement et formation des
femmes et des hommes

Not applicable

1 Impact territorial, économique
et social de l’activité de la
société sur les populations
riveraines ou locales
1 Prise en compte des nuisances
sonores

2.4.7 Management du territoire pour
développer une vision à long terme

Not applicable

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

5.5

268
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Annexes aux comptes consolidés
annuels - Note 9.3 Engagements
conditionnels et éventualités

42
53
45
93

61

45
90
89
95
68
76
77
53
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