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 Communication sur le progrès du 
Pacte mondial des Nations unies 

 (« COP ») 2020 
 Avril 2020 

PACTE MONDIAL des Nations-Unies 

L’engagement de Malongo 





«  Signataire en 2001 du Pacte mondial de l'ONU qui réunit des entreprises issues de 
soixante pays autour de valeurs fortes, Malongo renouvelle pour l’année 2020 son 
engagement à respecter les dix principes fondateurs relatifs aux thèmes fondamentaux du 
Pacte mondial, à savoir  : le respect des droits de l’homme, l’attention aux conditions de 1
travail, le souci de l’environnement et la lutte contre la corruption. Pour le torréfacteur 
français, il est important que le commerce du café, première denrée agricole échangée 
dans le monde, reflète ces principes relatifs à l’économie, l’écologie, l’éthique et aux droits 
humains.


Ces valeurs sont largement intégrées à la culture d’entreprise de Malongo si bien qu’elles 
forment aujourd’hui le socle de la charte à valeur juridique et contractuelle qui a été 
adoptée par l’entreprise, révisée en 2015 et signée par tous les fournisseurs de la société. 


Notre charte d’entreprise mentionne notamment :

o L’autonomie économique et financière en matière de gouvernance

o Des liens privilégiés avec les pays producteurs à travers des partenariats de longue durée

o Le bien-être et la sécurité des salariés pour leur assurer de bonnes conditions de travail

o La maîtrise et la réduction des impacts environnementaux, l’optimisation de la 

consommation énergétique
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o Une démarche active avec les fournisseurs pour favoriser leur politique en matière de 
développement durable et sur les axes QSEÉ


o L’ancrage de l’entreprise dans une dynamique territoriale

o Un dialogue actif avec les institutions compétentes en matière de RSE

o La satisfaction de la clientèle

o Le développement de la formation professionnelle en France

o La valorisation du patrimoine caféicole et le soutien aux initiatives culturelles

o Le renforcement de l’ensemble des indicateurs

o La communication annuelle des résultats

o Le principe d’amélioration continue sur l’ensemble des thématiques.


Notre engagement se traduit notamment par le renforcement de nos positions en faveur du 
commerce équitable, de l’agriculture biologique respectueuse des ressources naturelles et 
de l’humain, de la responsabilité sociétale et éthique, de l’écoconception et du 
développement durable. Les cafés Malongo jouissent en effet en France d’une réputation 
de leader et d’innovateur en matière d’éthique, fruit d’une action soutenue pendant de 
nombreuses années en faveur du respect de la terre et des hommes qui la cultivent. En 
2018-2019, 30 %* du café importé par l’entreprise était issu de l’agriculture biologique, et 
parmi les crus Malongo, 64 %* étaient certifiés Commerce Équitable Max-Havelaar (label 
de référence qui respecte et promeut lui aussi les dix principes du Pacte Mondial). (* en 
valeur).


Fidèle à cette philosophie, plus mobilisée que jamais autour des enjeux écologiques et 
humanistes, Malongo renouvelle donc pour 2020 son engagement à promouvoir les 
principes du Pacte Mondial. En plus de ce rapport annuel «  Communication sur le 
progrès », Malongo publie chaque année un rapport « Responsabilité éthique d’entreprise » 
où sont mentionnés divers indicateurs relatifs au développement durable ainsi que 
l’ensemble des actions menées dans ce domaine. »


Jean-Pierre Blanc, Directeur Général des cafés Malongo 

 

« Notre engagement se 
traduit notamment par 
le renforcement de nos 
positions » 
Jean-Pierre Blanc 
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PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 

Malongo s’engage à appliquer les lois, conventions et règlements en vigueur dans les pays 
où son activité est présente. L’entreprise souscrit aux principes de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et des 
conventions relatives à la protection des travailleurs, à l’interdiction du travail forcé et du 
travail des enfants. Distinguée par le label World Fair Trade Organization (WFTO), 
l’entreprise garantit une pratique du commerce équitable sur l’ensemble de ses activités 
dans le respect des douze principes relatifs à des aspects éthiques, sociaux, économiques, 
écologiques et culturels. Une manière pérenne de soutenir les petits producteurs et de 
lutter contre la pauvreté et les inégalités, notamment grâce à l’encouragement à la création 
des coopératives, à l’accès à la formation et à la construction de projets socio-
économiques durables.


DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES


Egalité homme-femme dans l'entreprise 

L’entreprise s’attache à placer l’humain au centre des échanges commerciaux, en rappelant 
que le café est le fruit du travail de femmes et d’hommes. L’index de l’égalité femmes-
hommes mis en place par le gouvernement permet aux entreprises de mesurer leur progrès 
sur le plan de l’égalité professionnelle. La loi impose aux sociétés de plus de 50 salariés de 
mesurer sur 5 critères précis l’équilibre de rémunération entre les hommes et les femmes 
qui sont les suivants  : écart de rémunération femmes-hommes, écarts dans les 
augmentations annuelles et dans les promotions, au retour de congé maternité et enfin la 
présence de femmes parmi les plus hautes rémunérations de l'entreprise. Cette obligation 
de transparence s’inscrit dans loi Avenir professionnel du gouvernement, qui vise avant tout 
à éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail d'ici 
2022.


ADOMUCA : le café des femmes (République dominicaine) 

« Les études ont confirmé qu’il n’existe pas de stratégie de développement plus bénéfique 
pour la société – pour les femmes comme pour les hommes – que d’impliquer les femmes 
en tant qu’acteurs centraux. [...] Les avantages sont immédiatement visibles : les familles 
sont en meilleure santé, mieux nourries, leurs revenus, leurs économies et leurs 
réinvestissements augmentent. Et ce qui est vrai des familles est vrai des communautés et, 
éventuellement, de pays entiers. » Kofi Annan
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En République Dominicaine, Malongo accompagne depuis 2008 l’association de femmes 
caféicultrices ADOMUCA. Ce partenariat est né après l’épidémie de rouille du café qui a 
frappé de nombreuses zones caféicoles américaines et menacé la sécurité alimentaire des 
familles de producteurs. Dans la province de Barahona, la fondation Malongo a travaillé 
avec les femmes d’ADOMUCA pour diversifier les cultures afin que leurs familles disposent 
de sources complémentaires d’alimentation et de revenus. L’installation de pépinières 
d’avocats greffés a été lancée en même temps qu’étaient dispensées des formations à la 
création de structures administratives. 


LOS CAMINOS DEL CAFE (Cuba)  

Porté par la Fondation Malongo, La Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de 
Cuba et l’Union européenne, le projet de rénovation de la Fraternidad a été esquissé il y a 
dix ans et touche aujourd’hui à son aboutissement. Epargnée par les ouragans, ayant 
résisté à l’usure du temps, cette maison caféière est l’une des dernières à témoigner de 
l’installation des premiers caféiculteurs français sur l’île au XIXème siècle. Elle faisait partie 
d’un ensemble de 170 cafetales, fermes également appelées fincas, disséminées dans les 
montagnes de la Sierra Maestra au sud-est de l’île, il y a deux cents ans. 


MESURE DES RÉSULTATS


Egalité homme-femme dans l'entreprise 

Malongo a vu passer son résultat de 79 points (calculé sur les effectifs 2018) à 84 points au 
1er mars 2020 (effectifs 2019). Cette évolution souligne l’engagement égalitaire de la 
politique des ressources humaines de l’entreprise. Il est à préciser que la réduction de 
l’écart de rémunération a été optimisée, l’entreprise enregistrant 34 points sur 40. Les 
critères suivants, à savoir les écarts d'augmentations individuelles et de promotions, le 
pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité, ont bénéficié du 
maximum de points possible. Le dernier critère, le nombre de femmes salariées parmi les 
dix plus hautes rémunérations, n’a à ce jour pas été rempli par l’entreprise engagée sur le 
principe d’amélioration continue.


ADOMUCA : le café des femmes (République dominicaine) 

Partenaire d’ADOMUCA, la coopérative dominicaine FEDECARES compte aujourd’hui 8 
000 producteurs exploitant environ 270 000 hectares de plantations agroforestières situées 
entre 800 et 1200 mètres d’altitude. Elle poursuit son développement avec la mise en place 
de nouvelles installations de pointe, continue à diversifier ses revenus en intégrant des 
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avocatiers et produit également des bananes et de l’origan. Des avocatiers ont donc été 
introduits dans les plantations de caféiers, pour lesquels ils constituent par ailleurs un 
excellent arbre d’ombrage, conformément aux préconisations de l’agroforesterie. 


Désormais autonome et pérenne, exemplaire dans son organisation et sa maîtrise du 
processus de production, ADOMUCA fournit à Malongo un arabica agroforestier de la plus 
haute qualité, un grand cru de caractère échangé dans les conditions du commerce 
équitable (prix minimum d’achat garanti, préfinancement des récoltes, primes sociales...). 
Depuis 2018, Malongo a mis à l’honneur le travail de ces productrices en choisissant leur 
café récolté à la main et torréfié à l’ancienne pour son traditionnel « millésime ». La boite 
« Café des femmes » permet de relayer auprès du public français l’initiative et le travail des 
agricultrices d’ADOMUCA qui se révèlent clé de voûte d’une économie locale et solidaire.


ADOMUCA est en outre membre de l’Alliance internationale du café des femmes (IWCA - 
www.womenincoffee.org) réunissant les caféicultrices de 24 pays. Cette organisation 
engagée depuis 2003 pour l’organisation des femmes comme moteur du développement 
rural milite pour améliorer leur accès à la propriété et l'emploi. 


LOS CAMINOS DEL CAFE (Cuba)  

L'inauguration de la Fraternidad a eu lieu à la mi-juillet 2019 en présence de Jean-Pierre 
Blanc, directeur général de Malongo, de l’ambassadeur de France à Cuba et des autorités 
et acteurs locaux. Le berceau du café voit émerger ce projet culturel et écotouristique 
global qui valorise un savoir-faire et une communauté isolée, ainsi qu’une culture franco-
cubaine liée au café. 


Cette bâtisse coloniale de style florentin édifiée au cœur d’une forêt luxuriante fut la 
propriété du père du poète franco-cubain José Maria de Heredia, membre de l’Académie 
française. Elle est flanquée d’un atelier de transformation reconstitué à partir d’ouvrages 
historiques tandis que l’étage est consacré au stockage de la production. Car autour du 
bâtiment, huit hectares de plantations anciennes et de style plus moderne ont été 
agencées. Les arbres ont donné leurs premiers fruits à l’automne 2019 et seront 
transformés à l’ancienne grâce à la réhabilitation des canaux d’irrigation et de la roue à 
auget, pièce maîtresse à nouveau capable d’actionner les éléments du process de 
fabrication du café vert. Le jardin botanique et potager évoque la vie autarcique des fincas 
et la collection de caféiers qui ont fait la renommée des plantations cubaines complètent 
cet ensemble. L’inauguration de cet écomusée de la Fraternidad a rencontré un vif succès 
auprès des communautés et autorités de l’Oriente cubain. 


Dotée d’un aqueduc dont les arches sont restées intactes au sein du paysage verdoyant, la 
Fraternidad est intégrée à un système d’exploitation historique du café dont ne subsistent 
que des vestiges. Classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en l’an 2000, 
cet ensemble traduit un savoir-faire unique en termes d’acheminement de l’eau et de 
séchage et d’aménagement agricole de la forêt tropicale. Il se trouve valorisé aujourd’hui 
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par le projet écotouristique Los Caminos del cafe. « Le café est à Cuba ce que le vin est en 
France, un marqueur culturel », résume Alfred Conesa, président honoraire d’Agropolis de 
Montpellier, également administrateur de la Fondation Malongo, à l’origine de ce projet.


Aussi la réhabilitation de cette finca traditionnelle en lieu écotouristique a-t-elle été 
associée à celle d’un réseau de sentiers sillonnant les montagnes de la Sierra Maestra  : 
l’inauguration de la Fraternidad a permis le lancement de Los caminos del cafe qui propose 
ainsi aux visiteurs des circuits de randonnée sur les traces des planteurs de café. Des 
hébergements sont répartis au gré des itinéraires, incluant une étape à la Fraternidad. La 
sauvegarde de ce patrimoine racontant une page de l’histoire de l’humanité présente en 
outre un intérêt économique important pour les communautés locales, celui de la lutte 
contre l’enclavement et par conséquent la limitation de l’exode rural. L’émergence d’une 
dynamique locale liée à l’agrotourisme nourrit un véritable projet de territoire. Les dix mille 
habitants de la vallée enclavée qui conduit au site ont désormais accès à l’électricité, et 
comptent sur la rénovation de l’interminable piste (30 km) qui les relie au monde. Le projet 
agricole et culturel porté par la fondation Malongo prend une ampleur inattendue, celui de 
la métamorphose d’une région oubliée de Cuba.


Et c’est au cœur de la ville de Santiago que se situe la véritable porte d’entrée vers le 
patrimoine des premières plantations caféières, la Casa Dranguet. Entièrement rénovée et 
inaugurée le 25 juillet 2015 lors du 500ème anniversaire de la ville, elle s’inscrit également 
dans ce projet d’ampleur. Cette maison qui porte le nom d’une autre famille propriétaire 
française retrace l’histoire caféière de Cuba dans la partie musée. Elle accueille aussi un 
café ainsi qu’un lieu de résidence et de création artistique dynamique. Enfin, Malongo 
soutient le projet d’accueillir une petite unité de torréfaction à demeure qui permettrait de 
transformer le café produit dans les montagnes de la Sierra, et contribuerait ainsi à valoriser 
l’économie locale en circuit court.
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PRINCIPES RELATIFS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’effort pour améliorer les conditions de travail s’exerce aussi bien à dessein des 
partenaires producteurs (en accord avec les préceptes du commerce équitable dont les 
bonnes conditions de travail sont un principe fondamental) qu’en faveur du personnel de 
Malongo et de ses filiales, dans leurs diverses structures françaises : usine, bureaux, 
boutiques, agences et centres de formation. Obtenue en 2012, la certification OHSAS 
18001 relative à la santé et la sécurité au travail a été renouvelée en 2015-2016.


DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES


Accès à la formation 


La formation est au centre des préoccupations d’une entreprise tournée vers l’excellence. 
La valorisation de la matière première qu’est le café dépend en effet de la sélection des 
produits, du choix des méthodes employées, de la maîtrise du process depuis la plantation 
jusqu’à la tasse. Aussi le service Formation de Malongo témoigne-t-il du dynamisme, de la 
créativité et du savoir-faire de la marque. Il s’applique à améliorer une large palette de 
métiers. 


Droit à la déconnexion 

En termes de bien-être des salariés dans l’entreprise, une charte du droit à la déconnexion 
est en vigueur depuis juillet 2017. Elle a pour objet d’instaurer dans l’entreprise un bon 
usage des outils informatiques et téléphoniques, respectueux des temps de repos et de 
congés des salariés, et l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Cette 
charte précise qu’il n’y a pas d’obligation de répondre à la messagerie professionnelle les 
soirs, week-ends et jours de congé, et fixe un code de bonne conduite quant à l’envoi de 
messages à ses collaborateurs. En matière de téléphonie, il est recommandé aux 
responsables de ne pas contacter les membres de leurs équipes en dehors de leurs 
horaires de travail.


Une entreprise tournée vers l'art et la culture  

Rendre la culture accessible à tous est une des démarches essentielles de la fondation 
Malongo. Plusieurs actions sont conduites en ce sens. Toujours dans le souci d’encourager 
des changements durables, Malongo a continué de soutenir le projet de représentations 
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théâtrales en usine. Ce projet a été élaboré entre la direction de Malongo et Irina Brook 
(alors directrice du Théâtre National de Nice), tous convaincus que le théâtre ne devait 
exclure aucun public, et surtout ne pas être réservé à une élite. 


D’autres modes de diffusion de la culture complètent la mobilisation de l’entreprise, comme 
l’édition d’ouvrages ou les expositions donnant lieu à des événements dédiés au café, à sa 
culture et à sa philosophie, dans la ligne de l’Exposition Café In réalisé en partenariat avec 
le MUCEM en 2016-2017. La parution d’une revue contribue également à la diffusion des 
valeurs culturelles soutenues par l’entreprise.


Exercices d’évacuation 

Si la loi française oblige à des exercices d’évacuation tous les six mois, elle n’impose pas la 
présence des pompiers. Malongo leur fait cependant régulièrement appel. Sur son site de 
la Gaude, aux abords boisés, deux jours d’exercice ont à nouveau été menés avec le 
personnel sur une situation en environnement inflammable, avec le concours de la caserne 
de pompiers de Vence. Sur le site de l’usine de Carros le risque est différent, surtout lié aux 
équipements de production et principalement aux torréfacteurs. C’est donc un exercice 
d’évacuation de l’usine qui a été travaillé avec les pompiers de Carros.


MESURE DES RÉSULTATS


Accès à la formation 


Le nombre de personnes formées par Malongo n’a cessé d’augmenter depuis 2014, avec 
cette année une hausse de 9% en 2019, soit 2387 personnes formées, pour un peu plus de 
300 formations soutenues. La qualité des formations délivrées reste l’objectif prioritaire, 
atteint grâce à une équipe de formateurs aussi investie que passionnée. 


En interne, 613 personnes ont été formées. Tous les nouveaux salariés de l’entreprise ont 
reçu la formation « Malongo Découverte » leur permettant d’approfondir leur connaissance 
de l’univers du café d’excellence. Des formations spécifiques sont par ailleurs proposées 
(événementiel, export...) dans le cadre du perfectionnement des compétences. Au sein de 
nos boutiques, tous les nouveaux salariés reçoivent une formation sur mesure, adaptée à 
leur fonction et leurs besoins individuels (connaissance des crus, présentation, barista, 
ateliers de formation au latte art...). Des formateurs visitent régulièrement les boutiques afin 
d’accompagner le personnel sur le terrain. Dans le cadre de l’ouverture des boutiques aux 
Philippines, une vingtaine de journée de formation ont été délivrées aux collaborateurs 
philippins venus en France s’imprégner de l’art du café à la française.  


Par ailleurs, tous les directeurs, chefs d’agence, prospecteurs et vendeurs reçoivent 
également une formation de base. Un programme est actuellement en développement pour 
accompagner dans leurs tournées les prospecteurs des diverses agences françaises. Enfin, 
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dans nos services Recherche et développement et Service après-vente, la formation 
« Qualité Café » s’organise autour de petits déjeuners conviviaux réunissant les différents 
services et proposant une dégustation de divers crus. Pour Malongo, il est crucial que les 
personnels techniques sachent identifier les qualités et défauts du café.


À l’externe, Malongo soutient une large palette d’interventions. 


Malongo forme des professeurs de l’Éducation Nationale dans le cadre de stages au Centre 
d'études et de recherches sur les partenariats avec les entreprises et les professions 
(CERPEP) et accomplit chaque année un tour de France pour visiter une douzaine de 
lycées et former élèves et professeurs.


Sollicité pour intégrer la préparation et la commercialisation du café dans les thématiques 
du Concours général des Métiers, Malongo a élaboré une épreuve de service au guéridon, 
à partir de café de la Guadeloupe préparé en presse française. Les candidats ont reçu une 
formation le matin même de l’épreuve. Cette intervention a été saluée par l’ensemble des 
participants (élèves, professeurs, organisateurs). 


Le partenariat avec l’Institut Paul Bocuse connaît un brillant regain d’activité, avec environ 
150 élèves formés au café durant l’année scolaire 2018-2019.


Aux côtés de plusieurs entreprises de la zone industrielle de Carros, les équipes Production 
et Ressources humaines de Malongo ont participé à une opération de formation en 
alternance, en partenariat avec Pôle Emploi et le Centre de formation d’apprentis (CFA). 
Quatre personnes ont ainsi été accueillies en immersion dans l’usine pour découvrir le 
métier de conducteur de ligne. Durant trois mois, l’équipe Production leur a transmis des 
connaissances théoriques et pratiques. Deux d’entre elles sont à présent en 
prérecrutement.


Malongo propose également des formations à sa clientèle professionnelle afin qu’elle 
perfectionne sa connaissance et ses compétences sur le produit café. Ces formations ont 
connu une augmentation de 15 % entre 2017 et 2018, avec 738 personnes formées au 
cours de 130 sessions. Les équipes animation du service Formation Malongo interviennent 
aussi en grandes et moyennes surfaces, auprès des clients CHR et Grands comptes, au 
Bar Malongo de l’Institut Paul Bocuse, sur divers festivals (Nice Jazz, Gourmand’Eze, 
Quinzaine du commerce équitable...) ou sur les grands événements et compétitions café.


Dans les pays producteurs, la formation des acteurs de la production de café fait partie 
intégrante de la démarche de qualité de l’entreprise soucieuse du développement des 
coopératives et d’une approche qui garantisse l’excellence du produit. Au Laos par 
exemple, la fondation Malongo poursuit depuis douze ans ses engagements auprès de la 
coopérative du plateau des Bolovens, notamment en organisant des échanges formateurs 
entre producteurs. Un projet couronné de succès, ayant abouti à la production d’un café 
biologique et équitable d’exception, et dont la dynamique a entraîné l’essor de toute une 
région.
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Droit à la déconnexion : bilan d’application 

Chaque année est désormais dressé un bilan de l’usage des outils numériques dans 
l’entreprise, élaboré à partir d’un questionnaire anonyme adressé aux salariés, afin que 
l’entreprise puisse mettre en œuvre des solutions face aux difficultés identifiées. Le second 
bilan d’application a reçu un taux de réponse de 30 %. Plus de 96 % des répondants ont 
déclaré s’être informés sur la charte du droit à la déconnexion, et autour de 90 % pensent 
avoir été en mesure d’appliquer les recommandations liées à l’envoi ou la réception de 
messages électroniques.


Une entreprise tournée vers l'art et la culture  


Le théâtre s’est à nouveau invité dans les locaux Malongo. Vendredi 26 octobre 2018 et 
pour la troisième année consécutive, la troupe « les Éclaireurs » du Théâtre national de Nice 
s’est déplacée au siège de l’entreprise à Carros pour donner une représentation théâtrale 
devant l’ensemble du personnel. Après Point d’interrogation en 2016, pièce sur le devenir 
de l’humanité, puis Tempête ! de Shakespeare en 2017, les Éclaireurs ont revisité Roméo et 
Juliette dans une adaptation à la fois moderne, populaire et décapante sous la direction 
d’Irina Brook. Les équipes logistiques se sont mobilisées pour métamorphoser l’entrepôt en 
théâtre, monter un plateau et des décors. Des sacs de jute remplis de café sont ainsi 
devenus les remparts d’une Vérone en proie à la guerre des gangs. La pièce a été jouée 
pendant le temps de travail, l’usine ayant été arrêtée pour l’occasion. Plusieurs des deux 
cents salariés assistaient à leur tout premier spectacle théâtral. Un buffet convivial a 
prolongé ce moment, permettant aux spectateurs d’échanger leur ressentis entre eux et 
avec les comédiens.


Comme lors des années précédentes, ce spectacle est venu compléter un partenariat de 
longue date entre Malongo et le Théâtre national de Nice, qui permet aux employés de 
bénéficier de places à chaque représentation du théâtre national. De nombreux salariés se 
sont ainsi ouverts à de nouveaux horizons culturels durant la saison 2018-2019 – certains 
sont même devenus de véritables connaisseurs.


Afin de sensibiliser le grand public à la nécessité du commerce équitable, la fondation 
Malongo s’est associée à la maison d’édition Actes Sud pour coéditer La voie des paysans, 
le dernier ouvrage du père du commerce équitable, Francisco Van der Hoff. Pour saluer 
cette parution et inviter le public à découvrir cette réalité en images, la fondation Malongo a 
également proposé à deux partenaires photographes de présenter une série de photos 
représentatives de la vie des paysans du mouvement équitable. L’exposition a été dévoilée 
à Arles à l’occasion de l’événement de renommée internationale des « Rencontres de la 
photographie » de juillet à septembre 2019.
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En juillet 2019, la fondation Malongo a lancé la revue Cafétal, une revue hors champ du 
café qui présente toute la philosophie, l’approche transversale et les actions de la fondation 
Malongo en pays producteurs et en pays consommateurs – le tout dans une esthétique de 
revue d’art où l’esprit du café est omniprésent.


Intervention des pompiers 

Outre l’éducation du personnel et sa sensibilisation au risque incendie, l’intervention des 
pompiers a pu conduire à des travaux d’amélioration des accès et des révisions des 
procédures d’évacuation. Malongo renforce ainsi nettement sa progression en matière de 
sécurité.
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PRINCIPES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 

Le respect de la terre est une valeur fondamentale de l’entreprise Malongo qui se mobilise 
de manière croissante sur les enjeux environnementaux. Un audit réalisé en 2018 a 
confirmé la maturité de Malongo sur l’ensemble des questions environnementales (process 
usine, traitement des déchets, contrôle et évaluation, démarche d’amélioration continue), 
aboutissant à la certification ISO 14001 sur la responsabilité environnementale délivrée par 
le bureau Veritas. Investi et innovant en matière de développement durable, certifié 
également ISO 50001 (management de l’énergie), Malongo poursuit son effort en faveur de 
la responsabilité environnementale, tant en pays producteur (gestion des eaux, des sols, 
des déchets, des dépenses énergétiques, encouragement à évoluer vers la caféiculture 
biologique...) qu’en France, au gré de nombreuses initiatives. S’engager dans la voie 
écoresponsable sur l’ensemble des filières requiert un travail de longue haleine aux 
résultats nécessairement progressifs qui peu à peu dessinent un monde plus responsable 
et respectueux de la Terre. 


DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES


L’amélioration continue des emballages 

Malongo a investi 1,5 million d’euros dans la recherche et développement. Une grande part 
de ce budget consacré à l’innovation a été attribué à la recherche active de solutions en 
matière d’éco-conception, notamment l’amélioration des emballages et la conception de 
nouveaux procès et des paradigmes écoresponsables. L’optimisation des emballages est 
l’un des douze axes prioritaires de la Charte développement durable que l’entreprise signe 
en 2007. Ainsi, les efforts techniques réalisés sur les emballages reflètent les engagements 
au long cours d’une entreprise responsable qui fait le choix de révolutionner ses filières. 
L’objectif est de maintenir la garantie qualité des produits tout en allant vers la suppression 
intégrale des emballages non recyclables, limitant ainsi les pollutions (émissions de gaz à 
effet de serre, plastique, pollutions chimiques…). 


En 1987, l’entreprise recevait le premier oscar de l’emballage avec sa boîte en fer blanc 
recyclable à l’infini. Les recherches se sont bien sûr portées sur l’emballage historique de la 
marque (conçu en 1962) dont l’impact écologique a pu encore être réduit. L’attention des 
ingénieurs s’est concentrée sur l’amélioration du conditionnement des doses individuelles 
1,2,3 Spresso® qui décroche en 2012 un second oscar de l’emballage. La fine pellicule de 
plastique située à l’intérieur de l’opercule en carton des minidoses a été remplacé par un 
polymère, un challenge technologique qui devait préserver les qualités aromatiques des 
cafés de la marque.
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Le principe de cohérence de la marque s’est étendu jusqu’à la production de la machine à 
café éco-conçue Ek’Oh, une machine recyclable et réparable qui a remporté le premier prix 
« Ecoproduit pour le développement durable » en 2013. La prise en charge des réparations 
connaît cette année des améliorations.


Le logiciel interne d’indicateurs environnementaux « Ecolo-J » 

Malongo a profité de la mise en place de la norme ISO 50001 pour développer son logiciel 
interne d’indicateurs environnementaux « Ecolo-J » qui a permis une meilleure optimisation 
de la consommation énergétique de l’entreprise. 


Vers la valorisation des déchets organiques d’usine 

Le café vert importé par Malongo est acheminé dans des sacs en fibre de jute, emballage 
naturel et biodégradable confectionné dans les pays producteurs. Une fois le café 
transporté, ces sacs représentent un déchet, mais ils se révèlent une matière susceptible 
d’être valorisée, notamment dans les domaines agricoles ou de décoration. Autre déchet 
organique de l’usine, les pellicules de café issues de la torréfaction. Malongo en génère 
annuellement 80 tonnes. Des procédures, partenariats ou projets expérimentaux ont été 
imaginés par l’entreprise pour donner une seconde vie à ces déchets.


Des actions en faveur de l’agriculture biologique et l’agroforesterie 

Résolument positionnée en faveur de l’agriculture biologique, l’importation des cafés verts 
issus de l’agriculture biologique se maintient à 25 % du volume total. Par ailleurs, 
l’entreprise renforce son soutien de la culture caféière en agroforesterie. Plus de 75% des 
cafés verts importés sont produits selon ce mode, signe d’une mobilisation forte dans la 
lutte contre l’agriculture intensive et l’exploitation des ressources. En effet, la culture 
traditionnelle du café sous les arbres d’ombrages permet la protection de la biodiversité, la 
préservation et la richesse des sols et des ressources en eau, ainsi que l’absorption de 
milliers de tonnes de CO2 émises dans l’atmosphère par les activités humaines. Dans le 
contexte de la Cop 21, Malongo avait commandité une étude comparative des impacts 
écologiques des cafés issus d’agroforesterie* et de monoculture intensive (dans la zone 
d’Amérique du Sud principalement). Cette étude publiée en 2015 visait à valoriser ce mode 
de production respectueux des écosystèmes tropicaux forestiers qui, bien que couvrant 
7 % de la surface terrestre de la planète, abritent plus de la moitié des espèces vivantes 
connues. Les enseignements continuent d’être tirés de cette étude de référence sur la 
question.
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Le bilan carbone  

Le bilan carbone de l’entreprise a été réalisé. Le travail mené dans les pays producteurs, les 
choix de l’agroforesterie, de l’agriculture biologique et du commerce équitable favorisant 
les petites exploitations permet de neutraliser l’impact carbone de l’entreprise. 


MESURE DES RÉSULTATS


Optimiser les emballages pour réduire l’impact environnemental 

- L’emballage historique des cafés Malongo, l’incontournable boîte en fer blanc connaît 
une nouvelle optimisation  : après une première refonte en 2003, elle perd 12 % de son 
poids initial ; une réduction supplémentaire d’épaisseur de 5 % a permis d’engendrer une 
économie annuelle de 8 tonnes de métal et de réduire l’impact carbone de cet emballage 
durable. Dorénavant, elle remplace aussi les paquets qui conditionnaient les grains de café 
par 250 grammes.


- Les recherches ont abouti à la conception de minidoses en papier de fibre naturelle 
biodégradable 1,2,3 Spresso® dotées d’une fine couche intérieure de polymère venant 
remplacer l’opercule interne plastifié du modèle précédent. Le succès de ces recherches, 
qui a valu à l’entreprise un second oscar de l’emballage, a constitué un important virage 
industriel vers l’adoption d’une toute nouvelle formule d’emballage individuel très qualitatif 
des doses. D’importantes transformations ont été effectuées dans l’atelier dédié, qui ont 
occasionné quelques difficultés techniques dans la phase d’industrialisation. Malongo 
travaille actuellement sur les lignes de production afin de le déployer à 100 % dans les plus 
brefs délais. Un enjeu de taille pour les 400  000 millions de dosettes vendues chaque 
année. 


En concertation avec le fournisseur cartonnier, les étuis de commercialisation des doses 
ont été allégés de 20% tandis que leur contenance est passée de 12 à 16 unités. Avec un 
grammage identique pour ce nouveau format, cet emballage représente une réduction de 
l’impact environnemental significatif sans la moindre incidence sur la qualité du café. 
Performant pour la grande distribution, cet étui permet aussi de fabriquer à coût abordable 
des emballages pour des séries plus confidentielles vendues en boutique ou en ligne, 
valorisant ainsi de petites filières de production. En outre, le choix se porte sur des encres 
d’impression et des vernis de plus en plus respectueux de l’environnement. Afin d’être 
toujours au fait des dernières innovations technologiques à même d’augmenter les 
performances environnementales de ses emballages, Malongo considère ses fournisseurs 
comme une précieuse force de proposition et travaille en étroite collaboration avec eux. 


- Concernant la machine à café Ek’Oh, le choix ferme d’une fabrication française et d’un 
modèle économe en énergie s’est affirmé dans le cadre de la réduction de l’impact 
carbone. L’entreprise a également mis l’accent sur les améliorations de la prise en charge 
des réparations auprès des consommateurs. L’atelier de réparation et les interventions chez 
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les particuliers et en entreprise ont été renforcés afin de favoriser la durabilité du produit. 
Malongo défend ainsi des valeurs de développement durable et responsable contre les 
pratiques d’obsolescence programmée et de surconsommation.


- L’optimisation des emballages secondaires  et tertiaires  : suite à l’étude de 
l’optimisation de toutes les catégories d’emballages lancée par la marque en 2009, des 
essais techniques s’en sont suivis. Ils ont permis de réduire de 75 % de l’utilisation de film 
étirable employé pour le transport et la manutention. 20 % des volumes palettisés pour les 
doses individuelles de café ont également pu être optimisés. 


Le logiciel interne d’indicateurs environnementaux « Ecolo-J » 

Malongo a en effet profité de la mise en place de la norme ISO 50001 pour développer son 
logiciel interne d’indicateurs environnementaux « Ecolo-J  ». Auparavant collectées grâce 
aux factures (EDF, eau, gaz, etc.), les données sont aujourd’hui directement transmises par 
des capteurs installés sur les matériels d’usine les plus consommateurs d’énergie 
(torréfacteurs, compresseurs...). Des alertes peuvent être émises en temps réel, basées sur 
un calcul permanent du ratio entre production et consommation d’énergie. Très réactif, ce 
procédé permet d’éviter que des appareils restent sous tension lorsqu’ils ne produisent 
pas, et permet donc une excellente gestion de la consommation d’électricité et de gaz. S’il 
est notable que certains équipements sont plus énergivores que d’autres, le fait de chiffrer 
les différences conduit à une appréciation optimale de leur utilisation et permet d’établir 
des objectifs d’amélioration. L’ensemble du personnel a été formé et sensibilisé à l’usage 
des postes consommateurs.


Vers la valorisation des déchets d’usine : sacs en toile de jute et déchets verts 

L’amélioration continue du logiciel interne Ecolo-J a pour but de limiter la consommation 
énergétique de l’entreprise. Les consommations d’énergie liées à la production sont 
désormais suivies en temps réel grâce aux données transmises par les capteurs intégrés 
aux machines. Un système d’alerte permet de signaler tout dépassement du seuil de 
dépense énergétique fixé. D’autres indicateurs environnementaux sont visibles, comme la 
consommation d’eau, les kilomètres parcourus par les salariés et marchandises en avion, 
train et voiture, avec les volumes de carburant associés. Autrefois disponibles 
annuellement, ces chiffres sont dorénavant éditables par trimestre, par mois ou même par 
jour, avec un système qui permet de zoomer jusqu’à l’échelle de l’employé. Les chefs des 
divers services peuvent au besoin corriger le tir. Tout ce travail a été mené en interne grâce 
à la mobilisation d’équipes Malongo et, si son résultat est déjà très satisfaisant. Des actions 
sont conduites au sein des services de l’entreprise désireuse de réduire au maximum ses 
dépenses énergétiques, et par là son impact écologique global. L’attention plus fine à 
chaque rouage de la production, à chaque action menée est un gage d’une responsabilité 
accrue dans un contexte écologique préoccupant.
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Vers la valorisation des déchets organiques d’usine : sacs en toile de jute et déchets 
verts 

Dans le cadre de la valorisation des déchets organiques de l’usine, Malongo propose aux 
agriculteurs locaux de récupérer ses pellicules de café et sacs de jutes parfaitement 
adaptés au transport d’éléments lourds, mais aussi très prisés pour le paillage des cultures, 
le ramassage des olives... Cette filière est un succès  : la grande majorité de ces déchets 
partent par ce canal, évitant ainsi le compostage, l’incinération ou encore l’enfouissement. 


Malongo s’intéresse de très près aux expérimentations plus poussées menées sur le 
territoire local à partir des pellicules de café et du marc de café dans l’agriculture. Des 
expérimentations ont été développées avec le lycée horticole d’Antibes en ce sens. 
Plusieurs équipes d’étudiants de BTS ont mené des expériences de cultures (rosiers, fleurs, 
salades, fruitiers, etc.) avec ajout dans la terre de pellicules et de marc de café. Certains 
essais ont démontré l’utilisation possible de ces déchets comme engrais naturel, pour peu 
qu’ils soient bien dosés. Ce procédé permet d’éviter l’étape du compostage industriel.


Plusieurs agriculteurs locaux ont également fait part de bons résultats en ajoutant des 
pellicules de café dans leurs champs. Il existe un réel enthousiasme autour de la 
réutilisation de ces déchets organiques. Des liens ont été noués entre Malongo et l’un des 
agricultueurs, très engagé localement dans l’agriculture biologique. Afin d’enrichir et 
protéger son terrain, ce dernier utilise les sacs de jute pour pailler son champ tandis que les 
pellicules lui fournissent la matière organique nécessaire pour nourrir le sol. Ce système 
ayant été mis en place récemment, l’impact final n’est pas encore calculable. Mais 
l’expérience livre déjà de premiers résultats encourageants : bon rendement, apparition de 
fleurs de prairie, présence de champignons sur les pellicules. Autant de signes positifs pour 
l’avenir. À terme, les pellicules de café pourraient permettre d’améliorer les sols, de lutter 
contre l’érosion, mais également de créer et protéger la biodiversité des cultures. Malongo 
reste particulièrement attentif à ces signes d’écologie positive.


Les sacs de jute démontrent également leur intérêt dans le domaine de la décoration et de 
l’artisanat. Ils sont en effet utilisés comme housses de coussin par la Ressourcerie, une 
association locale qui se propose de donner une seconde vie aux meubles usés tout en 
offrant du travail à du personnel en réinsertion. Malongo est ravi d’apporter cette modeste 
contribution à cette association qui prend de l’ampleur et a récemment ouvert une boutique 
dans le centre de Nice. Les sacs de juste sont également valorisés par l’entreprise 
Lilokawa, qui partage les convictions de l’entreprise. Ces créations réalisées à la main 
témoignent d’une production écoresponsable et durable qui cherche à réduire les volumes 
de déchets. En offrant une seconde vie aux sacs, ces initiatives donnent tout son sens à la 
notion de recyclage.
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Vers une agriculture plus responsable 

Aussi important pour la santé des consommateurs que pour le respect de la terre et des 
hommes qui produisent le café, les crus biologiques, issus d’une agriculture sans engrais 
chimiques ni pesticides, continuent de représenter un quart des importations de 
l’entreprise. Celle-ci importe du café vert issu de 17 origines bio différentes pour un volume 
annuel de 2073 tonnes. Malongo continue d’accompagner de nouvelles coopératives 
partenaires vers l’obtention du label bio auquel les consommateurs cibles de l’entreprise 
sont particulièrement sensibles.


De plus, fort de l’étude comparative conduite en 2014-2015, Malongo continue de soutenir 
la production caféicole en agroforesterie. L’étude établit que les systèmes caféiers en 
polyculture sous ombrage sont les plus intéressants en termes de bilan écologique et 
d’intérêt agricole (qualité du café, préservation de la fertilité des sols, réduction des besoins 
en eau, préservation des intempéries). Le rapport a mis en évidence les points positifs de 
cet engagement. Le café vert agroforestier importé par Malongo en 2014 a en effet permis 
de sauvegarder la biodiversité de 6 800 hectares de forêt et de piéger 16 900 tonnes de 
CO2e (soit l’équivalent de 66 millions de kilomètres parcourus en voiture. Une réduction de 
12 000 tonnes de gaz à effet de serre a été réalisée par rapport à une production intensive 
(soit l’équivalent de 48 millions de kilomètres parcourus en voiture). Le café produit en 
agroforesterie induit 5,7 fois moins de besoin en eau. Pour Malongo, le choix d’acheter du 
café vert majoritairement produit en agroforesterie implique une économie de 
consommation d’eau de 65  000 m3, soit la consommation annuelle de 1200 citoyens 
français. Cet engagement se renforce et se poursuit à la lumière de cette étude qui fait 
aujourd’hui référence. 


Un bilan carbone réduit 

Le bilan carbone de l’entreprise réalisé en octobre 2019 stipule que l’entreprise rejette 26 
915 tonnes de CO2e pour 7 731 tonnes de café produites, soit 24,37 g de CO2e / tasse de 
café (de 7 g). Si l’on tient compte de la séquestration du carbone par l’agroforesterie 
soutenue par Malongo, mode de production agricole qui représente plus de 75 % de ses 
importations, les chiffres du bilan carbone à considérer sont les suivants : 5 231 tonnes de 
CO2e émises pour la production totale de l’entreprise, soit 4,74 g de CO2e / tasse (de 7 g).
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PRINCIPES RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES


MYANMAR : substituer la caféiculture à la production de pavot d’opium 

En partenariat avec le gouvernement du Myanmar et l’Office des Nations-Unies contre la 
Drogue et le Crime (ONUDC), Malongo s’est engagé dans la création et l’accompagnement 
de la coopérative caféicole birmane Green Gold, au sein d’un ambitieux programme destiné 
à substituer la caféiculture à la culture du pavot. Activité illégale, la production d’opium est 
au cœur d’une complexe problématique au Myanmar, source de conflits armés et de 
corruption (pression dans des zones contrôlées par des groupes armés rebelles) entraînant 
pauvreté et insécurité pour les populations. Cette activité demeure pourtant pour les 
familles coupées des routes et des moyens de communication la meilleure façon de 
subvenir à leurs besoins. La culture du pavot est également nuisible au point de vue 
environnemental, responsable de déforestation, d’érosion des sols et d’appauvrissement de 
la biodiversité. Green Gold exerce dans l’État Shan, région montagneuse orientale qui 
représente 90 % de la culture de pavot du pays. Ce projet de développement alternatif 
représente un changement radical pour les populations locales, espoir de transition vers 
une activité légale, écoresponsable, rémunératrice et pérenne. Nécessitant une organisation 
en collectivité et le partage d’infrastructures, il est aussi un vecteur de cohésion sociale à 
même de renforcer la communauté.


Partenaire déterminant de ce projet, Malongo a participé à la définition de la stratégie 
globale et apporté son expérience dans l’accompagnement et la structuration de 
coopératives. Ainsi, la certification équitable Fairtrade de Green Gold a été obtenue en 
2019. L’entreprise diffuse son savoir-faire agricole et technique dans la chaîne de 
production du café, dispense des formations et organise, avec le concours de l’ONUDC, 
des échanges avec sa performante coopérative partenaire CPC (Laos). Commercialement, 
Malongo a sécurisé les débouchés du projet en s’engageant à acheter pendant cinq ans la 
production de café de Green Gold aux conditions du commerce équitable.


MESURE DES RÉSULTATS


Créée en 2014, la coopérative caféicole Green Gold compte aujourd’hui 850 familles de 
producteurs de 52 villages des zones reculées du territoire Shan. 1000 hectares de caféiers 
ont été plantés en altitude (1400 à 1800 mètres) et ont donné leur première récolte fin 2017. 
350 tonnes annuelles de café sont attendues pour 2022. La fondation Malongo soutient ce 
projet au long cours qui demande encore à être encadré, la condition sine qua non du 



MALONGO - Communication sur le progrès du Pacte mondial des Nations unies - Avril 2020 19

déploiement de la caféiculture dans cette zone économique fragilisée, fortement marquée 
par le trafic de l’opium.


Des infrastructures collectives ont été installées (pépinières, stations de lavage, tables de 
séchage...) et d’autres sont en cours de développement. L’administration sociale collective 
continue à s’organiser autour de la culture du café qui permet aux ethnies rivales de 
travailler ensemble au lieu d’entretenir des rapports conflictuels, souvent armés. La 
fondation Malongo accompagne ce mouvement sur le plan économique tout en 
sensibilisant les acteurs à la dimension culturelle du café comme aux valeurs d’excellence, 
d’humanisme et de convivialité.


Les formations se poursuivent, tant dans le domaine organisationnel et commercial que 
pour le process agricole et technique de production du café (dégustation, contrôles qualité, 
traçabilité…). Pour l’heure, la marque a accompagné la coopérative Green Gold tout au 
long du processus de certification équitable Max-Havelaar, laquelle a été obtenue en 2019. 
La caféiculture responsable est également encouragée, avec pour objectif l’obtention de la 
certification Agriculture biologique à l’horizon 2021. En termes d’environnement, le paysage 
change car la caféiculture agroforestière restaure la forêt, stoppe l’érosion des sols et 
enrichit la biodiversité. 


En pays consommateurs, l’excellent Café des montagnes Shan est désormais disponible 
dans la gamme des grands crus Malongo. Outre qu’elle représente une fierté pour les 
producteurs, cette ouverture au marché international représente une voie nouvelle de 
développement économique pérenne et légal, laissant espérer une autonomie financière, un 
équilibre social et un retour durable à la paix pour cette zone de conflits armés. À terme, le 
Myanmar pourrait être bien identifié sur la scène internationale comme pays producteur de 
café.


Afin de sensibiliser le public et plusieurs acteurs et décideurs, Malongo a organisé, le 22 
mars 2019 une conférence de présentation du projet à l’Assemblée nationale, sous le haut 
patronage de son président Richard Ferrand. L’importance de ce programme de 
développement alternatif a été mis en évidence auprès des intervenants. Parmi eux, on 
comptait des membres de l’ONUDC, de Fairtrade Max-Havelaar et Green Gold ainsi que 
des représentants des coopératives caféicoles brimanes. 



