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Malongo 
 
COMMUNICATION SUR LE PROGRES 
Edition 2021 

DANS LE CADRE DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES 
 
 
 
 
 
 

’année 2021 marque les 20 ans d’engagements de Malongo pour une gestion responsable 
des entreprises, en tant que signataire Pacte mondial des Nations unies. A l’aune de cette 
nouvelle Décennies des Nations unies pour l’océan qui met l’accent sur la santé planétaire 

et sur l’objectif de protéger 30 % des écosystèmes terrestres et marins, l’entreprise renforce son 
positionnement historique en matière de développement durable et éthique. Elle poursuit 
notamment ses efforts pour respecter les 10 principes fondamentaux du Pacte mondial relatifs 
aux droits humains, aux normes internationales du travail, à la protection de l’environnement et 
à la lutte contre la corruption. Pour le torréfacteur français, il est en effet fondamental que le 
commerce du café, première denrée agricole échangée dans le monde, reflète ces principes 
fondamentaux liés à l’économie, l’écologie, l’éthique et aux droits humains. Recoupant certains 
Objectifs de développement durable des Nations unies, et rassemblant désormais plus de 13 000 
entreprises responsables issues de 160 pays, ce Pacte met en lumière l’émergence d'une 
économie mondiale inclusive et durable. 
 
Ces valeurs sont largement intégrées à la culture d’entreprise de Malongo si bien qu’elles forment 
le socle de la charte à valeur juridique et contractuelle adoptée par l’entreprise, nouvellement 
révisée selon les principes de la Responsabilité sociétale des entreprises définis par la commission 
européenne ainsi que des dernières normes de Qualité Sécurité Environnement Energie (QSEÉ). 
Signée par tous les fournisseurs de la société, notre charte de l’entreprise mentionne notamment 
l’autonomie économique et financière en matière de gouvernance, les liens privilégiés avec les 
pays producteurs à travers des partenariats de longue durée, le bien-être et la sécurité des 
salariés pour leur assurer de bonnes conditions de travail ou encore la maîtrise et la réduction 
des impacts environnementaux, l’optimisation de la consommation énergétique… Elle contribue, 
en conséquence, au rayonnement de nos valeurs auprès de nos partenaires. 
 
L’engagement de Malongo se traduit notamment par le renforcement de nos positions en faveur 
du commerce équitable, de l’agriculture biologique respectueuse des ressources naturelles et des 
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droits humains, de la responsabilité sociétale et éthique, de l’écoconception et du 
développement durable. Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, ces valeurs historiques de 
la marque se révèlent un socle solide pour construire une économie circulaire et responsable. Les 
cafés Malongo cultivent en outre leur 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.  
 
La pandémie de Covid-19 souligne l’indissociabilité entre santé planétaire et santé humaine et 
mobilise plus que jamais les entreprises autour des enjeux écologiques et humanistes. Aussi, 
Malongo renouvelle, avec une conviction accrue, son engagement à promouvoir les principes du 
Pacte Mondial pour l’année 2021.  
 
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 
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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, en accord avec les principes directeurs du Conseil des droits 
de l’Homme des Nations unies sur les entreprises et droits de l’Homme adoptés en 2011, 
qui marque l’évolution du concept de Responsabilité sociale des entreprises .  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, ainsi qu’à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants.  
Distinguée par le label World Fair Trade Organization  (WFTO), Malongo 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 pauvre té 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.  

 

Egalité homme-femme dans l'entreprise 
L’index de l’égalité femmes-hommes instauré par le gouvernement permet aux entreprises de 
mesurer, autour de 5 critères définis, leur progrès sur le plan de l’égalité professionnelle. Cette 
obligation de transparence s’inscrit dans loi Avenir professionnel du gouvernement, qui vise 
avant tout à gommer les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail 
d'ici 2022. 
Malongo a vu passer son résultat de 79 points (sur la base des effectifs 2018) à 84 points au 1er 
mars 2020 (sur la base des 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. 
 
 
 

LAOS  
L’aventure entre Malongo et la Coopérative des Producteurs de Café (CPC) du Plateau des 
Bolovens, au Laos, commence voilà treize ans. C'est un véritable symbole d’un modèle 
économique plus humain et responsable. Une étude d'impact indépendante commanditée par 
Malongo a permis de mettre en lumière les bénéfices du commerce équitable pour les 
producteurs. 
 
Une coopérative unique 
Depuis 2008, Malongo apporte en effet son expertise lors de la constitution de la coopérative, la 
construction des usines de traitement et la formation des caféiculteurs laotiens. Cet 
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accompagnement a largement contribué à l’essor de cette coopérative pionnière devenue un 
exemple de réussite dans le monde. Son café, réputé, est aussi le symbole d’un modèle 
économique respectueux des droits humains et de la Terre, en adéquation avec les nouvelles 
attentes des consommateurs. 
 
Aujourd’hui, la Coopérative des producteurs de café compte plus de 1 000 familles de 
producteurs qui exportent chaque année 1 200 tonnes d’un café vert mondialement réputé. 
Petite par son volume d’export, elle représente un modèle solide et inspirant à de nombreux 
égards. Il garantit à chaque producteur une autonomie financière et le meilleur 
accompagnement pour produire un café premium en agriculture biologique et selon les 
principes du commerce équitable.  
 
Petite démocratie du café 
Malongo garantit des revenus minimums aux caféiculteurs qui se sont organisés en petites 
coopératives de 20 à 50 membres, soucieuses de maîtriser l’ensemble de la filière (production, 
transformation, dégustation…) et autonomes financièrement. Sur le plateau, 47 groupements 
de ce genre issus de 3 districts (Laongam, Paksong, Thateng) se sont rassemblés au sein de la 
Coopérative des producteurs de café. Mille producteurs sont ainsi représentés au sein de cette 
union des coopératives dont la taille se révèle idéale. Chacun d’entre eux possède ainsi un 
comité de direction, un centre de transformation et ses propres règles concernant la 
distribution de la prime Fairtrade, l’organisation du travail ou le service comptable. Chaque 
groupement a un ou plusieurs représentants qui élisent les membres du conseil 
d’administration de la coopérative. Une véritable petite démocratie du café où, votées une à 
une, les décisions de la communauté s’ancrent au plus près de la réalité de chacun.  
 
Infrastructures, travail en commun et jeunes générations 
Chaque groupement possède un centre et des équipements qui lui permettent de mutualiser la 
transformation des cerises de café. Les producteurs membres sont impliqués à part égale dans 
toutes les phases de la transformation. Un tiers de la prime Fairtrade a été allouée à 
l’amélioration des infrastructures des groupements en 2012. Les différents avantages sociaux et 
financiers qui en découlent, notamment de meilleurs revenus, sont des leviers essentiels pour 
contribuer au maintien des populations jeunes dans les villages. Dans un contexte d’exode rural, 
la reprise des exploitations est en effet un enjeu de taille. Aussi, la coopérative offre-t-elle des 
conditions permettant d’atténuer les contraintes de la reprise de l’exploitation et de 
l’installation comme producteur de café 
 
 
L’éducation et la santé ou comment donner les meilleures chances à une société 
 
Être équitable et bénéficier de la prime Fair Trade, c’est pouvoir investir plus largement auprès 
des populations. Ainsi cette prime a permis à la coopérative de construire 5 écoles permettant 
à 800 enfants de bénéficier d’une meilleure éducation. Une nouvelle école devrait même 
prochainement voir le jour à Ban Phoumone. Lors de ces constructions, ce sont les populations 
les plus défavorisées qui ont bénéficié des raccordements à l’électricité. De plus, 10 
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groupements ont raccordé l’électricité à leurs centres de transformation, ce qui a bénéficié à 
toute une partie du village. 
Le projet “Eau 2017” a permis d’installer 15 forages et ainsi distribué 222 filtres d’eau à 
destination de 42 écoles bénéficiant à pas moins de 7 000 élèves. L’amélioration des routes est 
également une priorité à terme. Enfin, en matière de santé, l’année 2016 a vu s’ériger une 
clinique dans la ville de Maysaisomboune. Dotée des meilleurs équipements, la clinique 
bénéficie aux populations de 4 villages. De nombreuses donations ont également permis 
d’améliorer les infrastructures médicales de la région ou de dispenser des médicaments. Un 
fond assurance maladie permet d’avancer les frais médicaux des familles des membres. 
 
 
RÉMUNÉRATION DES PRODUCTEURS : 80 % DU PRIX DE VENTE EST REVERSÉ AUX PETITS 
PRODUCTEURS ET LE PRIX PAYÉ PAR LA COOPÉRATIVE AUX PRODUCTEURS EST DE 46 % 
SUPÉRIEUR 
 
$2,5 M de prime commerce équitable FAIRTRADE EN 5 ANS 
Ces primes ont été réinvesties en : 
· Préfinancement 
· Création de fonds de microfinance pour les producteurs 
· Amélioration des infrastructures dans les villages 
· Projets d’intérêt collectif (construction de clinique, amélioration de l’accès à la santé, 
l’éducation et à l’eau…) 
 
 
 
 
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.  
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 
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canaux d’irrigation et de la roue à auget, pièce maîtresse à nouveau capable d’actionner les 
éléments du procès 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 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 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 travai l 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 fil iales, dans leurs diverses structures françaises :  usine, bureaux, 
boutiques, agences, ateliers et centres de formation. Plusieurs certifications témoignent 
de l’engagement global de la marque en matière de santé et de sécurité au  travail  :  la 
certification OHSAS 18001 relative à la santé et la sécurité au travail , le label PME + 
(certification RSE des PME engagées) et la certi fication ISO 45001, concernant le 
management de la santé et la sécurité au travail.   

 
 

Accès à la formation  
Le contexte de crise sanitaire qui a entaché l’année 2020 a conduit l’entreprise à se réinventer, y 
compris dans le domaine de la formation. Le 29 juin, Malongo a lancé son premier plan de 
formation interne à distance. Le module général « De la plantation à la tasse » a été proposé à 
l’ensemble des équipes dans le but d’approfondir les connaissances des cafés Malongo et des 
valeurs de la marque. Des modules complémentaires ont permis aux collaborateurs de se 
spécialiser en caféologie, commerce équitable, torréfaction, emballages, café et santé, société, 
contrôle qualité, performance des machines, produits... Des contenus adaptés à chaque métier, 
à chaque service ont ainsi été mis au point afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par 
les managers des équipes. 
Durant la période de fermeture des Ateliers Barista de Nice et Paris liée aux confinements, les 
équipes des boutiques ont néanmoins assisté à des ateliers en ligne autour du café, animés par 
les baristas Malongo.  
Près de 2000 stagiaires ont également été formés par visioconférence en petits groupes par le 
biais de l’application « Microsoft Teams ». 
En dépit du contexte, la qualité des formations délivrées reste l’objectif prioritaire de 
l’entreprise, atteint grâce à une équipe de formateurs aussi investie que passionnée.  
 
 
À l’externe,  

- 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. 

- Concours général des Métiers,  
- Le partenariat avec l’Institut Paul Bocuse  
- formation en alternance, en partenariat avec Pôle Emploi et le Centre de formation 

d’apprentis (CFA).  
- formations à la clientèle professionnelle  
- formation des acteurs de la production de café  
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Le Concours Malongo en version digitale 

 
La finale du Concours du Jeune Professionnel du café s’est déroulée les 30, 31 mars et 1ers avrils 
derniers. Une 27e édition en visio, crise sanitaire oblige. Réunissant les élèves de lycées 
hôteliers et soutenu par l’Education Nationale, le concours est un temps-fort valorisant les 
métiers du café. Malongo avait la volonté de renouer avec le concours et maintenir cet instant si 
particulier après l’annulation de l’an passé. Créé afin de valoriser le métier de Barista, 
développer son enseignement et défendre la qualité d’un produit à la subtilité souvent 
méconnue, le Concours est aujourd’hui une compétition de haut niveau dans l’air du temps. 
Pour que cette nouvelle édition puisse se dérouler dans le respect des règles sanitaires, 
Malongo a élaboré une version digitale du Concours, avec des épreuves pratiques en visio.  
 
Afin de limiter les risques, toutes les prestations des élèves ont été réalisées à distance et 
retransmises via visio. Le jury assistait pour sa part aux prestations des candidats depuis les 
écrans de La Gaude ou de Carros. Une solution permettant de préserver le lien et les échanges, 
sans réunir l’ensemble des candidats, staff et professeurs sur un même lieu. Enfin, pour garantir 
le plus de sécurité possible, chaque collaborateur Malongo participant à cet évènement a réalisé 
un test PCR, tandis que le port du masque et le lavage régulier des mains étaient de mise. Pour 
s’intégrer à cette formule à distance, les épreuves habituelles du concours ont donc été 
retravaillées.  
 
 
 
 

Réorganisation du travail 
 
L’engagement du service des Ressources humaines a permis d’aborder de manière cohérente et 
efficace la réorganisation du travail dans tous les services de l’entreprise dans le contexte du 
Covid-19 : télétravail, chômage partiel, accompagnement des collaborateurs dans la mise en 
place des mesures de protection sanitaire, aménagement des horaires... Le service s’est révélé 
une charnière essentielle de la bonne santé de l’entreprise plongée en pleine crise sanitaire. Les 
situations individuelles et les problématiques familiales ont pu être prise en compte.  
Gage de sécurité pour ses employés, le télétravail a été encouragé par l’entreprise qui a fourni 
une fiche conseils incitant les salariés à mettre en place des mesures simples afin de mieux 
aménager leur temps et leur espace au quotidien : définir un espace de travail, respecter le 
cadre horaire habituel, s’habiller comme pour se rendre au bureau, maintenir les liens avec ses 
collègues, y compris en décrochant son téléphone pour prendre des nouvelles... L’outil Teams a 
permis de réaliser des visioconférences et d’échanger facilement via une messagerie 
instantanée. Un cadre nouveau a ainsi pu être partagé, reflétant une gestion optimale des 
problématiques et une adaptation rapide des salariés. 
Lors de la reprise d’activité dans les secteurs qui ont pu être relancés, notamment suite à la 
réouverture des boutiques ou la reprise de la vente à l’export, des protocoles spécifiques ont 
été conçus par l’entreprise. L’accueil du public dans les boutiques Malongo a fait l’objet de 
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consignes supplémentaires très détaillées (gestes barrières, nettoyage régulier des surfaces, 
mode de règlement, absence de climatisation...). Une série de procédures a également été 
élaborée afin de sécuriser les sorties du domicile et le retour chez soi de ses collaborateurs. 
 
 

VI Vigilance sanitaire sur les sites de l’entreprise 
 
Pour faire face au contexte sanitaire lié au coronavirus, dans le respect des mesures de 
restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid-19, dès le 15 
mars 2020, la direction de Malongo, a pris les décisions qui s’imposaient, relayée par ses 
équipes. L’entreprise a dû rapidement réorganiser les différents secteurs d’activité.  

GILANCE SANITAIRE 
· Port du masque rendu obligatoire sur l’ensemble des sites Malongo  
· Distribution de kits de masques et de gel hydroalcoolique aux salariés, ainsi que d’un livret 
d’accueil détaillant l’ensemble des gestes barrières à adopter  
· Mise en place des règles d’hygiène et de distanciation sociale  
· Sur les différents sites, mise à disposition de désinfectant, papier à usage unique, et gel 
hydroalcoolique  
· Ouverture des portes aux heures d’arrivée et de départ  
· Mise en place de procédures et d’équipements de nettoyage pour les appareils collectifs et 
notamment les machines à café  
· Entretien adapté des surfaces  
· Pose de signalétique spécifique : stickers au sol et sur les appareils collectifs, kakemonos sur 
les gestes barrières 
 
Malongo est restée fidèle à son ADN, ne cédant rien sur les principes de la qualité, de 
l’équitable, ni même de l’amélioration continue. Outre la somme des contraintes, la crise 
sanitaire a été saisie comme une opportunité de remettre en question certains 
fonctionnements, de mieux gérer la prise de risque, et ainsi de renforcer la société et l’engager 
plus encore dans la voie de la responsabilité. Fondé depuis toujours sur des valeurs éthiques et 
écologiques, le modèle économique de Malongo s’en est trouvé renforcé. 
 
 

Cap sur l’e-formation 
Particulièrement impactées par la crise sanitaire et les fermetures d’établissement en France, 
les équipes liées au secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont su mettre à profit cette 
période délicate pour se former et se préparer de la meilleure des façons pour la reprise. 
 
Dans un premier temps, il a été décidé de mettre en place une formation pour toutes les 
équipes CHR. Cette formation a été réalisée par un Cabinet externe spécialisé dans l’univers des 
cafés, de l’hôtellerie et de la restauration. Une structure qui connaît nos métiers, nos clients et 
qui pouvait nous apporter de l’information quant aux aides et supports que nous pouvions offrir 
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à nos clients restaurateurs. 65 collaborateurs ont pu bénéficier de cette formation en juin et 
juillet 2020, pour un total de 390 heures. 
L’objectif de cette formation : préparer les collaborateurs à la reprise en transmettant un socle 
commun sur les défis de la reprise en adoptant une posture et des méthodes de vente efficaces. 
Un moment d’échange bénéfique aux équipes mais également à l’entreprise. Au-delà de la 
formation, c’est aussi un moyen précieux pour garder le lien avec les collaborateurs. L’ensemble 
des collaborateurs a pu échanger avec notre service formation pendant deux sessions d’1H15, 
toujours en distanciel. Le contexte, que nous subissons depuis maintenant plus d’un an, a 
complètement challengé nos méthodes de travail, nos outils et nos relations. Nos équipes 
étaient donc prêtes motivées pour la reprise.  
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PRINCIPES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 
 
Fidèle à ses deux labels historiques, le label Max Havelaar et Agriculture biologique, 
Malongo se mobilise de manière croissante sur les enjeux environnementaux  autour des 
grands axes de sa politique QSEE ́.  Un audit réal isé 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 des plantations partenaires à 
évoluer vers la caféiculture biologique...) qu’en France, au gré de nombreuses initiatives. 
S’inscrivant dans le cadre défini dans le chapitre 30 de l’Agenda 21 du Sommet de Rio sur 
l ’environnement, qui précise le rôle des entreprises dans le développement durable , 
Malongo affirme son positionnement  écoresponsable sur l ’ensemble des fil ières .  Un 
travail de longue haleine aux résultats nécessairement progressifs qui dessinent un 
monde plus responsable et respectueux de la Terre.   
 

 

Optimisation des emballages pour réduire l’impact environnemental 
Malongo a investi 1,5 million d’euros dans la recherche et développement, dont une grande 
part est consacrée à l’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 treize 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 qui fait le choix de révolutionner ses filières dans le 
temps. Depuis 1987 où la marque reçoit son premier oscar de l’emballage pour son emballage 
historique, la boîte en fer blanc recyclage à l’infini, l’objectif consiste en la suppression 
intégrale des emballages non recyclables afin de limiter les pollutions (émissions de gaz à effet 
de serre, plastique, pollutions chimiques…), tout en garantissant la qualité aromatique des 
cafés.  
 
 
 

Traçabilité en temps réel 
De sa plantation à sa dégustation, la traçabilité est un enjeu majeur pour les industries 
agroalimentaires. Le client est de plus en plus exigeant sur la connaissance de l’origine du 
produit. Aussi, Malongo a élaboré un logiciel informatique performant permettant de remonter 
ou redescendre la traçabilité en temps réel. 
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L’agriculture biologique en progression 
Résolument positionnée en faveur de l’agriculture biologique, Malongo importe désormais 27 % 
de ses volumes de cafés verts issus de l’agriculture biologique. Ces crus très qualitatifs, 
garantis sans pesticides ni produits chimiques, proviennent de 22 origines différentes pour un 
volume annuel de 2200 tonnes.  
Malongo continue d’accompagner de nouvelles coopératives partenaires vers l’obtention du 
label « Agriculture biologique » auquel les consommateurs cibles de l’entreprise sont 
particulièrement sensibles. 
 

L’agroforesterie au cœur du processus 
L’entreprise renforce également son soutien de la culture caféière en agroforesterie en 
important plus des 2/3 de ses cafés verts produits selon ce mode, faisant ainsi preuve 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. L’étude 
établit que les systèmes caféiers en polyculture sous ombrage sont les plus intéressants en 
termes de bilan écologique et d’intérêt agricole.  
 

Un bilan carbone réduit 
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. Ces efforts contribuent aux objectifs environnementaux définis 
pour 2030, notamment dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’océan, la 
réduction des gaz à effet de serre étant la clé de la préservation du plus grand écosystème 
planétaire.  
 

Réduction des déchets 
Cette année, le ratio production – quantité de déchets générés par l’entreprise est en baisse 
significative. Une performance qui récompense un ensemble d’efforts et d’attentions dans tous 
les maillons de l’activité. Le tri des déchets intervient autant que possible, mais c’est à la source 
que les efforts se concentrent, notamment avec la réduction et l’amélioration qualitative des 
emballages, majoritairement recyclable. 
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Valorisation des déchets organiques d’usine  
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 se révèle être un succès : la majorité des déchets organiques d’usine 
(soit 80 tonnes annuelles environ) sont revalorisés via ce canal, évitant ainsi le compostage, 
l’incinération ou encore l’enfouissement. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les 
principes d’économie circulaire, limite la consommation de matières premières et leur 
transformation. 
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 comme avec plusieurs agriculteurs locaux 
qui ont fait part de bons résultats suite à l’ajout des pellicules de café pour fertiliser les sols et 
des sacs pour le paillage limitant l’évaporation. 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. Cette démarche innovante d’upcycling contribue à 
réduire de manière plus globale le volume des déchets.  
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PRINCIPES RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 
Conformément au Pacte Mondial des Nations unies qui enjoint les entreprises signataires 
à développer des  politiques et des programmes concrets pour enrayer la corruption dans 
leur sphère d’influence , Malongo conduit depuis quelques années un programme en 
collaboration avec le gouvernement du Myanmar et l’Office des Nations  unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC). Fidèle à ses valeurs, l’entreprise contribue à son échelle à 
construire une économie mondiale plus  transparente et sans corruption.  

 

L’émergence de la caféiculture au Myanmar à la place de la production de pavot 
d’opium 
 
Une certification Max Havelaar pour la coopérative birmane 
Après 5 ans de collaboration avec Malongo, la coopérative caféicole birmane Green Gold a obtenu 
la certification Max Havelaar en 2019. Cette certification est le fruit d’un ambitieux programme 
visant à substituer la caféiculture à la culture du pavot, programme soutenu par Malongo, en 
partenariat avec le gouvernement du Myanmar et l’Office des Nations unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC). La reconnaissance de la caféiculture responsable de l’Etat Shan, dans une 
région montagneuse reculée qui abritait l’essentiel de la culture de pavot du pays, encourage le 
déploiement de ce projet de développement alternatif. Le label historique du commerce 
équitable vient renforcer la transition vers une activité légale, écoresponsable, rémunératrice et 
pérenne pour les quelques 850 familles de producteurs implantés dans 52 villages des montagnes 
Shan, dans la partie orientale du pays. Il renforce la lutte contre la production birmane d’opium, 
source de conflits armés et de corruption, certaines zones étant contrôlées par des groupes armés 
rebelles qui entraînent pauvreté et insécurité pour les populations. 
 
L’édification d’une filière 
Avec l’accompagnement de Malongo, des infrastructures collectives ont pu être installées 
(pépinières, stations de lavage, tables de séchage...) et d’autres sont en cours de développement. 
Les caféiculteurs ont été formés aux techniques de transformation et à l’expertise autour du café. 
Les membres de la coopérative birmane ont notamment été formés à la dégustation de café. Les 
équipes Malongo en charge du projet ont eu de nombreux échanges très positifs avec les 
membres de la coopérative. Dans les villages, l’administration sociale collective s’organise 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 collaborative de la culture du 
café, vectrice de cohésion sociale. 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. 
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Une résilience environnementale 
En termes d’environnement, grâce aux 1 000 hectares de caféiers plantés en altitude, le paysage 
de la région s’est modifié : la caféiculture agroforestière a permis de réduire la déforestation 
causée par l'exploitation du pavot, stoppant l’érosion des sols jadis déboisés à blanc et 
enrichissant la biodiversité. La Fondation Malongo soutient cette conversion au long cours qui 
demande encore à être encadrée dans une zone économique fragilisée par le trafic de l’opium. 
La caféiculture responsable est également encouragée, avec pour objectif l’obtention de la 
certification Agriculture biologique.  
 
 
 

Laos Vanmaï : accompagner une toute nouvelle coopérative  
 
Malongo s’engage dans un nouveau programme d’accompagnement des producteurs laotiens. 
Cette fois-ci dans le nord du pays, auprès de la coopérative Vanmaï. Regroupant 380 producteurs 
de 12 villages, Vanmaï est organisée sur le modèle de la CPC, la coopérative du Plateau des 
Bolovens. Le projet, mené en partenariat avec l’ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime), a pour but d’offrir une alternative à la production de pavot d’opium via la culture 
d’un café de haute qualité, à l’image de notre travail en cours au Myanmar.  
 
Soutenir la coopérative 
La coopérative Vanmaï rassemble aujourd’hui 330 producteurs de 12 villages de la province de 
Huaphanh. Le projet, initié en 2016, a permis la plantation de 400 ha de café arabica. La 
coopérative est organisée sur le modèle de la CPC, partenaire de Malongo depuis 2008. Le café 
cerise est dépulpé, fermenté et lavé de façon communautaire dans les villages, puis chacun 
d’entre eux envoie son café à l’entrepôt central. En complément de la structuration de la 
coopérative et de son personnel, le développement du projet inclut l’obtention des certifications 
bio et équitable, l’amélioration et le contrôle de la qualité. Enfin, la hausse des surfaces de café 
cultivé sous ombrage permettra d’accroitre les volume d’exportation et ainsi offrir une bonne 
rémunération aux petits producteurs.  
 
Nouveau projet entre Malongo et le Laos 
La feuille de route et la stratégie sur le long terme ont été établies entre l’ONUDC, Malongo et 
Vanmaï. Un accord de partenariat de 5 ans a été signé en avril 2021. En s’engageant sur des 
volumes d’achat à moyen terme et en assurant un prix minimum d’achat, Malongo permet à la 
coopérative de garantir les débouchés à ses membres et d’assurer son développement pour 
parvenir à l’autonomie à financière et technique à la fin du projet mis en œuvre par L’ONUDC. 
L’engagement de Malongo passe également par du suivi technique et des formations notamment 
concernant la qualité et la dégustation. Tous ces éléments doivent permettre d’obtenir un café 
de haute qualité et de présenter aux consommateurs un nouveau terroir laotien 
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