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Les acteurs du secteur alimentaire

 – Les marchés
 – La grande distribution
 – Les commerces de proximité

 – Les agriculteurs
 – Les fermiers
 – Les éleveurs

 – Les entreprises artisanales
 – Les industries de 
l’agroalimentaire

 – Les restaurants
 – Les cantines

Produire
En quantité suffisante pour nourrir une population de plus en plus 
importante ;
Mieux :
– En prenant en compte les enjeux environnementaux (de 

biodiversité, de pollution des sols, de l’air de l’eau…) ;
– En rémunérant les producteurs de manière juste tout en luttant 

contre le dumping social.

Transformer
En répondant aux attentes et comportements alimentaires 
des consommateurs ;
En accordant une place importante à la santé et aux qualités 
nutritives dans les recettes ;
En pratiquant l’éco-conception, en réduisant les pertes 
alimentaires, les emballages…

Distribuer
En réduisant son impact sur l’environnement et ses gaz à effet de 
serre :
– En optimisant le transport de marchandises ;
– En choisissant des transports moins polluants ;
En proposant des prix accessibles à tous les ménages tout en 
rémunérant de manière juste les producteurs et transformateurs ;
En s’inscrivant sur les territoires de manière positive, en valorisant 
l’emploi local, les partenariats, en développant l’attractivité d’une 
région ...

Consommer
En prenant conscience du rôle de l’alimentation sur la santé et 
notre écosystème ;
En faisant des choix éclairés (origine, qualité, quantité, commerce 
équitable …) ;
En réduisant ses déchets et en respectant les consignes de tri ;
En luttant contre le gaspillage.
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Enjeux environnementaux
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Impact du secteur sur 
le changement climatique
– Identification des sources d’émissions de gaz 

à effet de serre et plan d’action pour réduire 
ces émissions ;

– Optimisation de la logistique et du transport 
des matières premières et des produits finis, 
choix des transports, mutualisation, circuits-
courts, production locale.

Les chiffres clés

L’activité agricole contribue environ 
à 20 % des émissions de gaz à effet de serre 
en France et l’industrie agroalimentaire à 4 %.
ADEME, 2019

Gestion durable des ressources
– Utilisation efficace et économe de l’eau et 

l’énergie ;
– Limitation des énergies fossiles et utilisation 

de combustibles moins polluants.

Les chiffres clés

80 % des besoins énergétiques français de 
l’agriculture sont satisfaits par les énergies 
fossiles.
Agreste

70 % de l’eau douce prélevée au niveau 
mondial est destinée à l’agriculture.
Chiffres 2012, FAO
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Gestion des déchets
– Harmonie des consignes de tri sélectif ;
– Pertes et gaspillage au cours du procédé de 

fabrication (valorisation des co-produits, 
prévention des déchets, formation du 
personnel, …) ;

– Eco-conception et réduction de l’empreinte 
carbone produit sur sa fin de vie ;

– Suppression des emballages et développement 
du vrac ;

– Travail sur la recyclabilité des emballages.

Les chiffres clés

La production annuelle de déchets ménagers 
dans le monde dépasse aujourd’hui les  
2 milliards de tonnes par an, dont 
44 % sont d’origine alimentaire ou végétale.
ANIA

Pollution (eau, air, sol)
 – Eau : appauvrissement des nappes 
phréatiques, problématique des nitrates ou 
des effluents et rejets ;

 – Sol : dégradation de la microflore, de la 
fertilité des sols, problématiques des métaux 
lourds et produits phytosanitaires ;

 – Air : émissions de gaz à effet de serre liées 
aux activités : rejets de méthane (CH4) issus 
de la digestion du bétail et du stockage 
du fumier, et de protoxyde d’azote (N2O) 
provenant des engrais, …

Les chiffres clés

Les effets de la pollution atmosphérique 
occasionnent de 3 à 20 % de pertes sur le 
rendement de production en fonction du type 
de culture.
Etude PRIMEQUAL dirigé par l’ADEME et le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire en 2016.

33 % des sols de la planète sont modérément 
à fortement dégradés à cause de pratiques de 
gestion non durables.
FAO, 2015
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Impact du changement 
climatique sur le secteur
– Catastrophes naturelles impactant 

les cultures ;
– Perte de saisonnalité et changements 

brutaux de températures.

Les chiffres clés

Il y a eu 96 milliards de dollars  
de pertes agricoles et animales engendrées 
par les catastrophes naturelles, entre 2005 
et 2015, dans les pays en développement.
Données FAO

Biodiversité
– Pollution et contamination de la chaîne 

alimentaire ;
– Surconsommation d’engrais chimiques et 

phytosanitaires ;
– Disparition des insectes pollinisateurs ;
– Appauvrissement de la biodiversité 

alimentaire ;
– Disparition de zones agricoles ;
– Risques générés par les PGM ;
– Surexploitation de l’huile de palme ;
– Déforestation intensive ;
– Surutilisation d’antibiotiques vétérinaires ;
– Modifications génétiques chez les animaux ;
– Surconsommation de ressources naturelles ;
– Surpêche industrielle ;
– Raréfaction de l’eau potable.

Les chiffres clés

75 % de la production mondiale de nourriture 
dépend des insectes pollinisateurs.
Données IPBES

75 % de la diversité des cultures a été perdue 
entre 1900 et 2000.
Données FAO
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Enjeux sociaux
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Dialogue social
– Organisation d’un dialogue social pro-actif et 

qui prend en compte les spécificités et la 
variété des situations et taille d’entreprises ;

– Anticipation des crises et leurs conséquences 
en matière de formation, de qualifications, 
de reclassements professionnels, de retour 
rapide à l’emploi, … 

Santé et sécurité au travail
– Risque de coupures, chutes, … (ex : Travaux 

en hauteur en arboriculture fruitière) ;
– Risques biologiques et chimiques liés à aux 

activités d’élevage et d’agriculture ;
– Risques incendie et explosion liés aux 

stockages agricoles dans les entrepôts ;
– Troubles musculosquelettiques ;
– Pénibilité au travail ( charges lourdes, 

vibrations, bruit, …) ;
– Risques psycho-sociaux (RPS) : stress, 

troubles du sommeil, burn-out, …
– Risque spécifique au métier : 

exemple : asthme pour les boulangers ;
– Absentéisme.

Les chiffres clés

Les industries du secteur 
agroalimentaire totalisent 1/4  
des besoins énergétiques français 
de l’agriculture sont satisfaits par 
les énergies fossiles.
Données CNAMTS - 2013
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Attractivité et rétention 
des talents
– Difficultés de recrutement dans certains 

métiers :
 • Rôle du développement de la marque 
employeur et l’attractivité du secteur 
(présence sur les forums, communication 
sur les formations et les métiers, 
l’alternance, les entreprises, …) ;

 • Concurrence avec d’autres secteurs 
industriels plus attractifs ;

 • Turnover élevé dans certains métiers 
(notamment la restauration) ;

– Transformation digitale : besoin de formation 
et appropriation des nouveaux outils dans 
les métiers alimentaires (robots collaboratifs, 
télétravail, nouveaux logiciels qui changent 
le contenu du travail et les métiers, 
développement de la vente par internet sans 
intermédiaire...) ;

– Rétribution juste à chaque maillon de la chaîne 
alimentaire (pression sur les prix, dumping 
social, pauvreté) ;

– Possibilité d’évolution et développement des 
compétences.

Les chiffres clés

22,1 % d’agriculteurs vivaient sous le seuil de 
pauvreté en 2016.
Données de l’Insee

En 2018, pour plus de 51 % des entreprises de 
l’agroalimentaire, les difficultés de recrutement 
représentent une barrière au développement de 
l’activité.
Données de l’ANIA

Bien que le secteur reste le premier 
employeur de France avec 427 594 emplois 
directs en 2018, plus de 21 000 postes 
restent non pourvus sur la même période.
Données de l’ANIA
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Diversité et Egalité de 
traitement
– Egalité Femme-Homme ;
– Handicap ;
– Egalité des chances.

Les chiffres clés

Les femmes représentent aujourd’hui
1/3 des actifs de l’agriculture.
Données du Ministère de l’alimentation et de l’agriculture

38 %
En 2012, en France c’est le pourcentage de 
femmes dans le secteur agroalimentaire.
Données Observia

4,81 % des effectifs du secteur alimentaire 
sont des travailleurs handicapés en 2016.
Agefiph
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Enjeux produit
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Nutrition et santé
– Obésité, surpoids, diabète, cancer... ;
– Diversité alimentaire ;
– Qualité des nutriments et composition 

nutritionnelle des produits agricoles 
transformés ;

– Simplification de l’étiquetage nutritionnel 
en direction des consommateurs ;

– Gestion du contenu et de la quantité par 
produit, problèmes liés au surdosage ou 
sous-dosage ;

– Nouveaux comportements alimentaires :
 • Intolérances alimentaires en hausse 
(sans lactose, sans gluten) ;

 • Végétarisme, véganisme ;
– Additifs (colorants, exhausteurs de goût, agents 

de texture) face à la santé des consommateurs.

Les chiffres clés

A l’échelle mondiale, le nombre de cas 
d’obésité a presque été multiplié par 3
OMS

La France atteint un taux d’obésité de  
15,3 % en 2017
OCDE

On estime à 5 millions le nombre de 
consommateurs réguliers de sans gluten en 
France
Source : AFP / SIAL 2016

En 2020, le marché mondial des produits 
végétariens ou vegans devrait atteindre

4,6 milliards d’€
Données prospectives de l’Allied Market Research
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Eco-conception des portions, 
des emballages, …
– Analyse Cycle de vie Produit ( ACV), vision 

systémique de la filière ;
– Evolution des recettes ;
– R&D et packaging : suppression, réduction et 

allégement des emballages produits ;
– Optimisation du volume des unités de ventes ;
– Optimisation des emballages de transport.

Sécurité / Qualité sanitaire
– Harmonisation de la réglementation d’hygiène 

des produits alimentaires au niveau européen ;
– Accès à l’information et transparence des 

résultats des contrôles officiels réalisés en 
matière de sécurité sanitaire des aliments 
(ex. le dispositif Alim’confiance en France) ;

– Les matériaux recyclés face aux 
problématiques de qualité sanitaire ;

– L’impact des conservateurs

Les chiffres clés

Jusqu’à 50 % de la production 
alimentaire est gaspillée entre les champs 
et les déchets ménagers.

Ce chiffre de 50 % représente 13 % lors de 
la récolte et du stockage, 20 % serait 
destiné à être réutilisé pour l’alimentation 
animale et enfin 17 % serait gaspillé par la 
distribution et les ménages.
Données de la FAO /Institut de l’eau de Stockholm

Les chiffres clés

En 2017, dans le domaine de la sécurité sanitaire 

des aliments 54 000 établissements ont été 
réalisées par les agents du ministère de 
l’Agriculture.

Ces inspections ont généré 26 600 suites 
dont 780 procès verbaux, 19 000 avertissements, 
5 800 mises en demeure et 670 fermetures 
partielles ou totales.
Données de la DGCCRF
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Loyauté des pratiques, 
conduite éthique
– Information et sensibilisation des 

consommateurs au geste de tri ;
– Indications fausses ou trompeuses et 

pratiques commerciales ;
– Troubles du comportement alimentaire et 

publicité, discours culpabilisant ou incitation ;
– Marketing raisonné et packing ;
– Bien-être animal ;
– Transparence.

Les chiffres clés

L’Unité d’alerte (UA) de la DGCCRF
en 2018, a géré 1500 alertes.
706 concernaient des produits alimentaires.

Plus de 2 poules pondeuses 
sur 5 étaient en élevage alternatif en 2018 
(42,2 %), soit plus de 2 fois plus qu’en 
2008 (19 %).
Données CNPO

L’application Yuka était utilisée 
par 12 millions d’utilisateurs
d’utilisateurs en Septembre 2019.
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Enjeux de gouvernance et d’éthique
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Sous-traitance et fournisseurs
– Assurer la transparence et la traçabilité tout 

au long de la chaîne ;
– Adopter des comportements d’achats 

responsables permettant la prise en compte 
des spécificités inhérentes à la production 
agricole (atomisation des structures de 
production, volatilité des prix, aspect cyclique 
de la production agricole, etc.) et le maintien de 
la durabilité économique des différents 
partenaires de la chaîne alimentaire ;

– Rétribuer chaque maillon de la chaîne 
alimentaire à sa juste valeur en prenant en 
compte de manière équitable la valeur ajoutée 
apportée par chacun de ces maillons et en 
évitant les situations d’abus de pouvoir ou 
d’abus de position dominante sur un marché ;

– Prévenir tout type de fraude, notamment celle 
portant sur l’usurpation de la nature, de 
l’identité et de la qualité des produits entre les 
fournisseurs et les acheteurs.
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Droits humains
– Souveraineté alimentaire et accaparement 

des terres et des ressources naturelles ;
– Travail des enfants ;
– Travail forcé ou obligatoire.

Les chiffres clés

En 2019, 108 millions de garçons et 
de filles  
âgés de 5 à 17 ans travaillent 
dans l’agriculture.
FAO

25 millions d’adultes et d’enfants 
sont soumis au travail forcé y compris 
dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales.
Estimations des organisations mondiales 
(OIT,OCDE,OIM,UNICEF)

Développement partenariats 
et mécénat
– Collaborations, développement de partenariats 

avec les collectivités locales, les associations, 
les ONG, … ;

– Mécénat : être un acteur engagé pour des 
causes correspondant à ses valeurs, prendre 
position et s’engager dans la durée dans des 
engagements fixés et cohérents avec l’activité 
de l’entreprise
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Impact territorial, économique 
et social de l’activité
– Maintien l’emploi et l’attractivité des territoires, 

des régions, des départements ;
– Action locale en matière d’aide alimentaire 

aux plus démunis et de réinsertion des groupes 
de population les plus vulnérables ;

– Gestion de l’impact des activités sur les 
populations riveraines.
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Exemples inspirants
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Exemples
Enjeux environnementaux

BONDUELLE s’engage pour la biodiversité

Action : Mise en place d’une plateforme expérimentale (VEGESOL) 
pour montrer l’intérêt de l’agroécologie dans la préservation de la 
biodiversité.

Lieu : la ferme de la Woestyne (Renescure, Nord de la France).

Partenariat : avec Syngenta et l’Université de Picardie Jules Verne 
(Amiens, France)

Objectif : montrer le maintien de la productivité agricole tout en 
réduisant drastiquement les produits phytosanitaires et via une 
comparaison des 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 à la fois des références 
scientifiques (3 thèses doctorales et 9 publications scientifiques 
à ce stade) démontrant le bien-fondé de pratiques 
agroécologiques mais aussi des enseignements pratiques 
permettant leur adoption et déploiement par les agriculteurs.

CHICOREE LEROUX met en place un processus 
d’épuration biologique : la saulaie

Contexte : En 1998, Chicorée Leroux est la 1ère entreprise agro-
alimentaire européenne à investir dans le système unique de la 
ferti-irrigation : un système de gestion de l’eau au travers d’une 
saulaie.

Action : Les eaux de process sont traitées par ferti-irrigation. La 
technique consiste à épurer les eaux usées par irrigation d’une 
saulaie. Le saule présente 2 avantages : une importante capacité 
d’absorption, une croissance très rapide. Chaque année, 25 à 
28000 m3 d’eau de process sont épurés par ces végétaux. Les 
eaux de process sont collectées dans une série de bassins avant 
de venir nourrir au goutte-à-goutte 15 hectares de jeunes saules. 
La boucle est alors bouclée, nous partons de la terre pour y 
revenir. Le choix de cette technique présente un avantage 
économique : le coût du traitement en moyenne sur 10 ans est de 
3,83€/m3 traité, contre 6€/m3 en traitement par système 
biologique classique.

Objectif : Mettre en place une « boucle vertueuse » : utiliser l’eau 
qui a servi à la dernière étape de fabrication (le nettoyage) pour 
une fonction très amont, l’irrigation de plantations, planter des 
arbres absorbeurs de CO2, produire du bois de chauffage donné 
à une association de personnes handicapées.

www.bonduelle.com/fr/
communique-de-presse/
agroecologie-innovation-
entreprise-a-mission-
bonduelle-un-acteur-
industriel-a-impact-
positif.html

www.bipiz.org/fr/bonnes-
pratiques/chicoree-
leroux-met-en-place-un-
processus-depuration-
biologique-la-saulaie.html

 

Entreprise française spécialisée 
dans la transformation industrielle 
et conserve des légumes

Entreprise française qui fabrique 
et commercialise des produits à 
base de chicorée
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Exemples
Enjeux sociaux

Le Groupe STEF et son plan d’actions Handicap

– Développement des formations sur le handicap auprès des 
managers, des services Ressources Humaines, afin qu’ils soient 
sensibilisés et acquièrent la compétence d’animer la politique 
handicap en local ;

– Mise en place de référents handicap sur les sites. Leur rôle est 
d’identifier des situations de risque de santé, d’accompagner 
les collaborateurs dans leurs démarches administratives, et 
d’être le trait d’union entre le salarié, la direction du site et la 
mission handicap ;

– Déploiement d’outils de e-learning pour tous les 
collaborateurs ;

– Création d’un dispositif individuel, répondant au besoin du 
salarié et en lien avec le site qui se déroule en étape (conduite 
du changement, définition de projets, découverte métiers, plan 
de formation, validation médicale), développé avec le 
prestataire externe EPITH. L’objectif est de maintenir le salarié 
handicapé dans l’emploi et sécuriser son parcours 
professionnel ;

– Engagement dans le programme PHARES pour favoriser l’accès 
aux études supérieures de jeunes handicapés (STEF a accueilli 
16 jeunes et leurs accompagnateurs en 2018).

BEN&JERRY’S : Diversité, égalité des chances et lutte 
contre les discriminations

Démarche : Dans son programme PartnerShop, l’entreprise Ben & 
Jerry’s s’associe à des organisations communautaires afin d’aider 
des jeunes en difficulté à améliorer leur qualité de vie :
– Installation d’une boutique Ben & Jerry’s exploitée de façon 

indépendante par une association à but non lucratif au service 
des jeunes ;

– Exonération des droits d’entrée et redevances habituels ;
– Formation professionnelle et entrepreneuriale pour des jeunes 

et jeunes adultes qui peuvent rencontrer des difficultés d’accès 
à l’emploi ;

– Recettes de l’activité commerciale conservées par l’association 
qui les utilise afin de soutenir ses programmes.

Objectif : Aider les associations à but non lucratif à la réinsertion 
des jeunes.

www.handirect.fr/stef-
un-groupe-qui-recrute-
dans-le-handicap/

www.bipiz.org/fr/bonnes-
pratiques/le-programme-
partnershop-de-ben-a-
jerrys-offre-des-
opportunites-aux-jeunes-
defavorises-.html

 

Entreprise de transport  
de produits alimentaires 
frais et surgelés

Entreprise américaine qui 
commercialise des crèmes 
glacées et des sorbet
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Exemples
Enjeux produit

LESIEUR et l’éco-conception des emballages

Les actions mises en œuvre par Lesieur portent sur :
– La réduction du poids des emballages, avec ou sans adaptation 

du matériau : 945 Teq de CO2 ont été évitées par an entre 
2008 et 2015.

– L’incorporation progressive de PET recyclé dans les 
emballages : en 2015, 65 % des bouteilles de marque Lesieur 
incorporent du PET recyclé (Isio 2L et 1L, Cœur de tournesol 1L, 
Lesieur Arachide 1L). Depuis 2015, la bouteille Fleur de colza 1L 
est composée à 100 % de PET recyclé. Aujourd’hui, ce sont 1100 
tonnes qui sont évitées chaque année par rapport à la situation 
initiale de 2008.

– Le remplacement du PEHD par du PET et le changement de 
format des bidons destinés au circuit RHF (Restauration Hors 
Foyer) : le bidon de 5L rectangulaire en PEHD a été remplacé, 
après une phase de test avec des clients, par un bidon 
cylindrique 50 % plus léger en PET, ce qui a permis une 
optimisation du transport et une réduction des émissions de 
CO2 de 1800 T par an environ.

O’NATURALS : des fast-foods bios

Concept :
– Une marque de fast-food proposant des produits issus de 

l’agriculture biologique, des menus composés basés sur 
l’équilibre alimentaire (pain des hamburgers complet, viande 
biologique, sans hormones ni antibiotiques, légumes frais et 
préparés le jour même, frites cuites au four et sans huile mais 
aussi des boissons composées de jus de fruits frais, de lait, de 
vin biologique et de bières fabriquées localement).

– Une fourchette de prix des menus de 5 à 8 € soit les tarifs 
habituellement pratiqués sur le marché de la restauration 
rapide.

En chiffres : Le projet, initié en 2006, a nécessité l’investissement 
de 2 millions d’euros pour ouvrir 4 restaurants O’Naturals aux 
Etats-Unis. Chacun d’entre eux rapporte aujourd’hui 1 million par an.

Objectifs :
– Améliorer l’offre de restauration rapide à base d’aliments 

biologiques et de menus dont la teneur en calories est plus 
faible ;

– Préserver les terres de culture ;
– Préserver la santé de ses clients.

www.ania.net/wp-content/
uploads/2015/11/Livre-Vert-
des-IAA.pdf

www.bipiz.org/fr/bonnes-
pratiques/onaturals-des-fast-
foods-bios.html

 

Entreprise agroalimentaire 
française spécialisée dans 
laproduction et la 
commercialisation d’huiles 
et de sauces alimentaires

Entreprise américaine  
de fast-food bio
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Exemples
Enjeux gouvernance et éthique

C’EST QUI LE PATRON : la marque du consommateurs

La marque C’est qui le patron ? La marque du consommateur est 
portée par une société collective coopérative (SCIC). Ce statut 
permet d’en assurer le développement (le consommateur en est 
actionnaire : 1€ = 1 action).

Concept : La Marque du consommateur propose des produits 
dont le cahier des charges est coproduit avec le consommateur : 
directement consulté pour élaborer le cahier des charges, le 
consommateur est incité à à s’impliquer dans la marque et le 
produit pour assurer le succès de sa commercialisation. Le 
consommateur peut agir sur un cahier des charges durables et 
responsables qui aura une répercussion sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur (grâce à des partenaires engagés autour des 
mêmes valeurs). Une traçabilité totale sur la provenance et la 
composition du produit constitue une garantie alimentaire.

Objectifs :
– Assurer une juste rémunération du producteur et développer 

une agriculture durable
– Intégrer le client dans le processus d’élaboration du cahier des 

charges produit
– Développer la traçabilité du produit

EQUANUM lance « La Ruche qui dit oui », plateforme 
informatique qui lie producteurs agricoles et 
consommateurs

Concept : Un particulier, une association ou une entreprise ouvre 
une Ruche dans un café, une salle de spectacle, une école, un 
centre culturel, un jardin, une grange… Il contacte quelques 
producteurs locaux (rayon de 250km) et recrute des 
consommateurs ayant besoin de s’approvisionner. Une fois la 
ruche créée, le responsable fixe les dates de vente et chaque 
semaine, il met en ligne une sélection de produits à un prix juste. 
Les consommateurs ont 6 jours pour passer commande. Le jour J, 
les consommateurs retrouvent les producteurs sur le lieu de 
livraison et repartent avec leurs produits.

En chiffres : 1,5 millions de personnes sont aujourd’hui inscrites 
sur la plateforme, 1500 ruches en Europe

Objectifs :
– Dynamiser les circuits courts entre producteurs et 

consommateurs à travers une plateforme numérique en ligne
– Favoriser la consommation alimentaire de qualité et de proximité 

pour le plus grand nombre
– Garantir aux producteurs une rémunération juste
– Renforcer le lien social

www.bipiz.org/fr/bonnes-
pratiques/equanum-lance-l-
la-ruche-qui-dit-oui-r-plate-
forme-informatique-entre-
producteurs-agricoles-et-
consommateurs.html

https://lamarqueduconsommateur.
com/la-demarche/comment-
ca-marche/

 

Société collective coopérative 
française qui commercialise 
des produits alimentaires dont 
le cahier des charges a été décidé 
au préalable par les producteurs 
et consommateurs

Entreprise française qui 
commercialise des produits 
issus de circuits courts
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Labels
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Parmi tous les labels environnementaux, une 
prédominance des labels du secteur alimentaire
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Annexes
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Achats Matériaux Mobilité Utilité
Loi sur le devoir de 
vigilance

Loi sur l’obsolescence 
programmée

législations sur les 
véhicules thermiques

Loi PACTE

Les entreprises sont 
contraintes d’être de 
plus en plus attentives 
sur l’ensemble de leur 
supply chain

Les entreprises sont 
de plus en plus souises 
à des exigences de 
réparabilité

Les entreprises sont 
confrontées à des 
dtfficultés croissantes 
pour approvisionner 
les centres villes

les entreprises sont 
incitées à revoirleur 
objet social afin d’ y 
intégrer des 
considérations 
sociétales ou 
environnementales

Biodiversité Déchets Climat Substances
Loi pour la reconquête 
de la Biodiversité

Loi pour la croissance 
verte

Loi sur la fiscalité 
carbone

Règlementation  
REACH

Les entreprises sont 
de plus en plus 
contrôlées quant à 
l’impact de leurs 
pratiques sur ta 
biodiversité

Les entreprises sont 
de plus en plus 
soumises à des dans le 
tri de leurs déchets 
contraintes de 
précision

Les entreprises.sont 
soumises à des 
pressions fiscales sur 
l’usage des énergies 
carbonées

les produits utilisés par 
les entreprisessont 
soumis à des 
règlementations de 
plus en plus strictes

Handicaps Energie
Loi Handicap Loi sur la transition 

énergétique

Des règlementations 
de plus en plus 
ambitieuses 
concernant l’accès au 
travail des personnes 
en situation de 
handicap

Obligation pour les 
entreprises d’avoir une 
meilleure gestion de 
leurs consommations 
énergétiques

Cadre réglementaire de la RSE
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Synthèse des textes applicables concernant 
la communication extra-financière des entreprises

Modifications 
réglementaire

Impact sur le reporing  
extra-financier des sociétés 
côtées

Impact sur le reporing  
extra-financier des 
investisseurs institutionnels

2015 Loi « TEE » (Transition 
Énergétique pour la 
Croissance Verte)

Prises en compte des 
critères RSE et climat 
dans les stratégies 
d’investissement (Art. 173-VI)

2016 Loi « Sapin II » Ajout du sujet de la 
corruption

2017 Loi sur le devoir de 
vigilance

Mesure de vigilance sur « les 
Droits humains et les libertés 
fondamentales, la santé et a 
sécurité des personne, ainsi 
que l’environnement » 

Transition en droit 
français de la directive 
européenne sur 
la déclaration de 
performance extra-
financière

Informations 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
sur le respect des droits 
de l’homme et sur la lutte 
contre la corruption et 
l’évasion fiscale (auditées si 
signifacatives)

2019 Loi « Énergie et 
climat »

Extension de l’article 173-VI 
au risque lié à la biodiversité

Source : Panorama de la communication extra-financière des assureurs  de SEABIRD, Mars 2020.
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Frise chronologique de la prise de conscience 
des préoccupations sociales et environnementales 
et de la position des millennials

1992
Conférence  

de Rio

2020
Crise sanitaire 
mondiale liée 
au Covid-19

2013
Rana Plaza

Crise sociale remettant 
en cause nos modèle 

de production

2008
Crise économique

Crise économique 
interrogeant le 

système financier

Jusqu’aux années

2000
Vache folle

Crise sanitaire remettant 
en cause une partie du 

système agricole

2011
Fukushima

Crise écologique 
remettant en question 

notre modèle 
énergétique

2015
Cop 21

Engagement fort des 
classes politique et 

médiatisation des objectifs 
pour lutter contre le 

réchauffement climatique

Source : Greenflex, Café Vitagora 2018.

Ayant grandi dans un contexte 
de crise les millenials ont 
des aspirations différentes 
des générations précédentes
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GRI*4 : Food processing sector
*initiative internationale à laquelle participent des entreprises, des ONG, des cabinets de 
consultants, des universités pour élaborer un cadre et des règles destinées aux entreprises 
soucieuses de développement durable

1. The word topic is used in the Guidelines to refer to any possible sustainability subject. The word Aspect is used in the Guidelines to refer to the list of 
subjects covered by the Guidelines.
+ G4 General Standard Disclosures and G4 Aspects where sector specific content has been added.
++ Sector specific Aspects.

General standard disclosures

– Strategy and Analysis
– Organizational Profile
– Identified Material Aspects and Boundaries
– Stakeholder Engagement

– Report Profile
– Governance
– Ethics and Integrity

Specific standard disclosures

Category Economic Environmental

Aspects1 – Economic Performance +
– Market Presence
– Indirect Economic Impacts
– Procurement/Sourcing Practices +

– Materials
– Energy
– Water
– Biodiversity +
– Emissions
– Effluents and Waste
– Products and Services
– Compliance
– Transport
– Overall
– Supplier Environmental Assessment
– Environmental Grievance Mechanisms

Category Social

Sub-Categories Labor Practices and Decent Work Human Rights Society Product Responsibility

Aspects1 – Employment
– Labor/Management 

Relations +
– Occupational Health and 

Safety
– Training and Education
– Diversity and Equal 

Opportunity
– Equal Remuneration for 

Women and Men
– Supplier Assessment for 

Labor Practices
– Labor Practices Grievance 

Mechanisms

– Investment
– Non-discrimination
– Freedom of 

Association and 
Collective Bargaining

– Child Labor
– Forced or Compulsory 

Labor
– Security Practices
– Indigenous Rights
– Assessment
– Supplier Human Rights 

Assessment
– Human Rights 

Grievance Mechanisms

– Local Communities
– Anti-corruption
– Public Policy
– Anti-competitive 

Behavior
– Compliance
– Supplier Assessment 

for Impacts on Society
– Grievance Mechanisms 

for Impacts on Society
– Healthy and Affordable 

Food ++
– Animal Welfare ++

 – Customer Health and 
Safety +

 – Product and Service 
Labeling +

 – Marketing 
Communications +

– Customer Privacy
– Compliance

SECTOR 
DISCLOSURES

FOOD 
PROCESSING 
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SASB* : Food Retailers and 
Distributors
*organisation engagée dans le développement et la diffusion des normes 
comptables de durabilité

10 Note to CN0401-08—Disclosure shall include a description of corrective actions implemented in response to data security incidents or threats.
11 Note to CN0401-10—The registrant shall discuss notable recalls such as those that affected a significant number of customers or those related to serious 
illness, injury, or fatality.
12 Note to CN0401-14—Disclosure shall include a description of fines and settlements and corrective actions implemented in response to events.
13 Note to CN0401-18—Disclosure shall include a description of the root cause of the stoppage, the impact on operations, and corrective actions taken.
14 Note to CN0401-19—Disclosure shall include a description of fines and settlements and corrective actions implemented in response to events.
15 Note to CN0401-22—Disclosure shall include a description of any additional animal welfare standards used by the registrant.

Topic Accounting metric Category Unit of measure Code

Air Emissions from 
Refrigeration

Gross global Scope 1 emissions from refrigerants Quantitative Metric tons CO2-e CN0401-01

Percentage of refrigerants consumed with zero ozone- depleting 
potential

Quantitative Percentage (%) by weight CN0401-02

Average refrigerant emissions rate Quantitative Percentage (%) CN0401-03

Energy & Fleet Fuel 
Management

Operational energy consumed, percentage grid electricity, 
percentage renewable energy

Quantitative Gigajoules (GJ), 
Percentage (%)

CN0401-04

Fleet fuel consumed, percentage renewable Quantitative Gigajoules (GJ), 
Percentage (%)

CN0401-05

Food Waste 
Management

Amount of food waste generated, percentage diverted from the 
waste stream

Quantitative Metric tons (t), 
Percentage (%)

CN0401-06

Data Security Discussion of management approach to identifying and addressing 
data security risks

Discussion and 
Analysis

n/a CN0401-07

Number of data security breaches, percentage involving customers’ 
personally identifiable information (PII), number of customers 
affected10

Quantitative Number, Percentage (%) CN0401-08

Food Safety High-risk food safety violation rate Quantitative Rate CN0401-09

Number of food-safety-related recalls, number of units recalled, 
percentage for private-label products11

Quantitative Number, Percentage (%) CN0401-10

Product Health & 
Nutrition

Revenue from products labeled and marketed to promote health and 
nutrition attributes

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0401-11

Description of the process to identify and manage products and 
ingredients of concern and emerging dietary preferences

Discussion and 
Analysis

n/a CN0401-12

Product Labeling & 
Marketing

Notices of violations received for non-conformance with regulatory 
labeling and/or marketing codes

Quantitative Number CN0401-13

Amount of legal and regulatory fines and settlements associated with 
food marketing and/or labeling12

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0401-14

Revenue from products labeled as (1) containing genetically modified 
organisms (GMOs) and (2) non-GMO

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0401-15

Fair Labor Practices Average hourly wage and percentage of in-store employees earning 
minimum wage

Quantitative U.S. Dollars ($), 
Percentage (%)

CN0401-16

Percentage of active workforce covered under collective bargaining 
agreements

Quantitative Percentage (%) CN0401-17

Number and total duration of work stoppages13 Quantitative Number, Days CN0401-18

Amount of legal and regulatory fines and settlements associated with 
(1) labor law violations and (2) employment discrimination14

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0401-19

Management of 
Environmental & 
Social Impacts in the 
Supply Chain

Discussion of strategy to manage environmental and social risks 
within the supply chain

Discussion and 
Analysis

n/a CN0401-20

Revenue from products third-party certified to an environmental and/
or social sustainability sourcing standard

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0401-21

(1) Percentage of eggs sold from cage-free sources and (2) 
percentage of pork sold from gestation-crate-free sources15

Quantitative Percentage (%) by 
revenue

CN0401-22

Description of strategies to reduce the environmental impact of 
packaging

Discussion and 
Analysis

n/a CN0401-23

SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARD 

CONSUMPTION II SECTOR

© 2015 SASB™

Sustainable Industry Classification System™ (SICS™) #CN0401

Prepared by the  

Sustainability Accounting Standards Board®

September 2015 

Provisional Standard  

www.sasb.org

FOOD RETAILERS & DISTRIBUTORS
Sustainability Accounting Standard 
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SASB : Processed Foods

* Note to CN0103-09—Disclosure shall include a description of notable recalls, such as those that affected a significant amount of product or those related 
to serious illness or fatality.
** Note to CN0103-16—Disclosure shall include a description of fines and settlements and corrective actions implemented in response to events.

Topic Accounting metric Category Unit of measure Code

Energy & Fleet Fuel 
Management

Operational energy consumed, percentage grid electricity, 
percentage renewable

Quantitative Gigajoules (GJ), 
Percentage (%)

CN0103-01

Fleet fuel consumed, percentage renewable Quantitative Gigajoules (GJ), 
Percentage (%)

CN0103-02

Water Management (1) Total water withdrawn and (2) total water consumed, percentage 
of each in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress

Quantitative Cubic meters (m3), 
Percentage (%)

CN0103-03

Number of incidents of non-compliance with water quality and/or 
quantity permits, standards, and regulations

Quantitative Number CN0103-04

Discussion of water management risks and description of strategies 
and practices to mitigate those risks

Discussion & 
Analysis

n/a CN0103-05

Food Safety Global Food Safety Initiative (GFSI) audit conformance :(1) major 
non-conformance rate and associated corrective action rate and (2) 
minor non-conformance rate and associated corrective action rate

Quantitative Rate CN0103-06

Percentage of ingredients sourced from supplier facilities certified to 
a Global Food Safety Initiative (GFSI) scheme

Quantitative Percentage (%) by spend CN0103-07

Notice of food safety violations received, percentage corrected Quantitative Number, Percentage (%) CN0103-08

Number of recalls issued, total amount of food product recalled* Quantitative Number, Metric tons (t) CN0103-09

Health & Nutrition Revenue from products labeled and/or marketed to promote health 
and nutrition attributes

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0103-10

Revenue from products that meet Smart Snacks in School criteria or 
foreign equivalent

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0103-11

Description of the process to identify and manage products and 
ingredients of concern and emerging dietary preferences

Discussion & 
Analysis

n/a CN0103-12

Product Labeling & 
Marketing

Number of child advertising impressions made, percentage promoting 
products meeting the Children’s Food and Beverage Initiative (CFBAI) 
Uniform Nutrition Criteria

Quantitative Number, Percentage (%) CN0103-13

Revenue from products labeled as (1) containing genetically modified 
organisms (GMOs) and (2) non- GMO

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0103-14

Notices of violations received for non-conformance with regulatory 
labeling and/or marketing codes

Quantitative Number, Percentage (%) CN0103-15

Amount of legal and regulatory fines and settlements associated with 
marketing and/or labeling practices**

Quantitative U.S. Dollars ($) CN0103-16

Packaging Lifecycle 
Management

(1) Total weight of packaging sourced, (2) percentage made from 
recycled or renewable materials, and (3) percentage that is 
recyclable or compostable

Quantitative Metric tons (t), 
Percentage (%)

CN0103-17

Description of strategies to reduce the environmental impact of 
packaging throughout its lifecycle

Discussion & 
Analysis

n/a CN0103-18

Environmental & 
Social Impacts of 
Ingredient Supply 
Chains

Percentage of food ingredients sourced from regions with High or 
Extremely High Baseline Water Stress

Quantitative Percentage (%) by spend CN0103-19

Percentage of food ingredients sourced that are certified to third-
party environmental and/or social standards, by certification scheme

Quantitative Percentage (%) by spend CN0103-20

Suppliers’ social and environmental responsibility audit conformance : 
(1) major non-conformance rate and associated corrective action 
rate and (2) minor non-conformance rate and associated corrective 
action rate

Quantitative Rate CN0103-21

List of priority food ingredients and discussion of sourcing risks due 
to environmental and social considerations

Discussion & 
Analysis

n/a CN0103-22

 

PROCESSED FOODS
Research Brief 

Sustainable Industry Classification System™ (SICS™) #CN0103

Research Briefing Prepared by the  

Sustainability Accounting Standards Board®

June 2015

www.sasb.org© 2015 SASB™

TM
™
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Ressources

https://www.cgad.fr/app/uploads/2018/11/GUIDE-RSE-version-mars-2019.pdf
https://www.agro-media.fr/analyse/les-grands-defis-a-poursuivre-de-lindustrie-agroalimentaire-31335.html
https://www.ania.net/espace-pro/developpement-durable/kit-rse
https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/91725?token=238f55ac1df4aaff4a1ddcd10894cabc
http://www.fcd.fr/media/filer_public/92/ed/92edf312-5d30-4e09-80c7-191bde873ca3/evolutions_du_commerce_et_de_la_
distribution_-_faits_et_chiffres_2019-_fcd.pdf

KIT RSE ANIA-ACTIA
UN OUTIL D’ÉVALUATION
POUR UNE DÉMARCHE
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ADAPTÉE À L’AGRO-ALIMENTAIRE

ÉDITO« La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

s’impose comme un véritable levier de

développement pour notre secteur et notre filière.

Nos collaborateurs, nos consommateurs et

même nos clients attendent de nos entreprises

des preuves de la prise en compte des enjeux

économiques, sociaux, mais aussi sociétaux

et environnementaux au sein de nos activités.

Face à ces exigences, l’intégration de la RSE dans

la stratégie de nos entreprises est devenue un

véritable enjeu de performance et de compétitivité,

incontournable à court terme, vital pour le futur.

Afin d’accompagner les entreprises, et plus particu-

lièrement les PME-TPE qui composent 98 %

de notre secteur, l’ANIA a souhaité réaliser un guide

pratique et opérationnel, avec l’appui de l’ACTIA.

Ce guide permet à chaque entreprise d’évaluer et

de mettre en œuvre une démarche RSE adaptée

aux spécificités des métiers de l’agro-alimentaire ».

Thierry Gaillard, Vice-PrésidenT de l’ania

en charge du développement durable

pdg d’orangina SchweppeS France-belgique

Le réseau français 

des instituts techniques 

de l 'agro-alimentaire

RSE L’AGRO-ALIMENTAIRE S’ENGAGE

69

PANORAM
A DES IAA 2018 DE GRANDS DÉFIS

DE GRANDS DÉFIS

PA
NO

RA
M

A 
DE

S 
IN

DU
ST

RI
ES

 A
GR

OA
LI

M
EN

TA
IR

ES
 E

DI
TI

ON
 2

01
8

PANORAMA DES INDUSTRIES  
AGROALIMENTAIRES

ÉDITION 2018
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Confédération Générale de l’Alimentation en Détail 
Maison des Métiers de l’Alimentation – 56 rue de Londres – 75008 Paris 

www.cgad.fr  
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Environnement

Agriculture et pollution de l’air, impacts, 
contributions et perspectives

https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/002_inst-site-
chambres/pages/agri_pol/air/Plaquette_
Primequal_Agriculture_VD.pdf

Pollinators Vital to Our Food 
Supply Under Threat

https://ipbes.net/article/press-release-
pollinators-vital-our-food-supply-under-
threat

Faire face à la pénurie d’eau, un cadre d’action 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire

http://www.fao.org/3/i3015f/i3015f.pdf

Le rapport tire la sonnette d’alarme sur la 
pollution des sols

http://www.fao.org/news/story/fr/
item/1127210/icode/

Les catastrophes, et en particulier la 
sécheresse, entraînent des milliards de pertes 
agricoles

http://www.fao.org/news/story/fr/
item/1107008/icode/

Social 
Site Alimétiers https://alimetiers.com/

E-thèque sur les compétences numériques https://www.observatoires-alimentaire.fr/e-
theque/prospective-competences-numeriques

E-thèque sur l’insertion professionnelle https://www.observatoires-alimentaire.fr/e-
theque/espace-emploi-insertion

E-thèque sur la diversité https://www.observatoires-alimentaire.fr/e-
theque/diversite

Guide méthodologique de l’ANACT sur 
l’amélioration des conditions de travail

https://www.anact.fr/guide-methodologique-
conduire-un-projet-damelioration-des-
conditions-de-travail-dans-le-secteur-de

Site de Pôle emploi https://statistiques.pole-emploi.org/bmo

Guide sur le dialogue social et la gestion de la 
diversité

https://www.orse.org/nos-travaux/le-dialogue-
social-et-la-gestion-de-la-diversite
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Produit

Guide agroalimentaire : Enjeux 
environnementaux et écoconception

https://www.eco-conception.fr/data/
sources/users/7/docs/guide-agro-
alimentaire-vf.pdf

« Les Français et la consommation 
responsable » : Tous acteurs ! Greenflex

https://www.greenflex.com/wp-content/
uploads/2017/05/CP_Etude-GreenFlex-
conso-2017_VFinale.pdf

16 fiches pour mieux appréhender les 
comportements alimentaires de 2025

https://agriculture.gouv.fr/16-fiches-pour-
mieux-apprehender-les-comportements-
alimentaires-de-2025

Evaluation des risques sanitaires pour la 
protection du consommateur sur une filière 
de production du PET recyclé au contact 
alimentaire

https://documentation.ehesp.fr/
memoires/2008/igs/coquin.pdf

Rapport 2018 de la DGCCRF https://www.economie.gouv.fr/files/files/
directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_
activite/2018/resultats-dgccrf-2018.pdf

Promouvoir l’éco-conception auprès des filières 
agricoles et agro-alimentaires?

https://www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/synthese-promouvoir-
ecoconception-filieres-agricoles-agro-
alimentaires.pdf

Gouvernance et éthique

Le site de l’Agence Française Anticorruption https://www.agence-francaise-anticorruption.
gouv.fr/fr

Le site de l’Observatoire des Achats 
Responsables

https://www.obsar.asso.fr/

Le guide OCDE-FAO pour des filières agricoles 
responsables

https://mneguidelines.oecd.org/Guide-OCDE-
FAO.pdf

Guidelines sur le travail forcé, le travail des 
enfants et la traite des être humains

https://mneguidelines.oecd.org/Mettre-fin-au-
travail-des-enfants-au-travail-force-et-a-la-
traite-des-etres-humains-dans-les-chaines-d-
approvisionnement-mondiales.pdf
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