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I. - «
 Auchan 2022 », un projet d’entreprise ambitieux
pour engager Auchan Retail face aux défis économiques,
environnementaux et sociétaux actuels
La démarche RSE de Auchan Retail part du constat que sur l’ensemble des continents sur lesquels le Groupe
opère (Europe, Asie et Afrique), les sociétés expriment des attentes croissantes face à la pression des défis
environnementaux, sociaux et sociétaux. Elles demandent à Auchan Retail d’assumer sa responsabilité d’entreprise
à l’égard de toutes ses parties prenantes, parmi lesquelles : collaborateurs, clients, fournisseurs, gouvernants,
médias, associations, ONG, populations locales et autres partenaires. Étoffer ses politiques de développement
durable, les concrétiser n’est plus une option pour le Groupe mais une dette à satisfaire.
Par ailleurs, la grande distribution, née dans les années 60-70 pour rendre accessible l’offre la plus large au
plus grand nombre, est aujourd’hui bousculée par une société qui se transforme : irruption du digital, transitions
alimentaire, écologique et économique... Ces injonctions obligent Auchan Retail à repenser son modèle et à
rendre sa démarche RSE plus concentrée sur ses enjeux et plus impactante.
Dans ce contexte, Auchan Retail a lancé son projet d’entreprise « Auchan 2022 » pour s’adapter aux
nouveaux enjeux et aux attentes des consommateurs mais aussi de la société tout en renouant avec une
croissance durable.
Il doit permettre au Groupe, marque emblématique de la démocratisation de la consommation, de poursuivre
son ambition historique : améliorer la qualité de vie des habitants. Cette ambition se traduit par deux piliers
stratégiques :
	- devenir un concepteur-sélectionneur d’une offre unique, juste et responsable d’une part,
	- et d’autre part être un créateur de liens et d’expériences en faisant de ses implantations physiques des
plateformes locales connectées à leur zone de vie.

II. - Une démarche responsable articulée autour de 3 combats
collectifs et internationaux
Auchan Retail répond bien entendu aux législations et réglementations en vigueur dans chaque pays où le groupe
opère et a mis en place depuis 1994 une charte éthique qui guide les collaborateurs vers les comportements à tenir
en phase avec ses valeurs de confiance, d’excellence et d’ouverture. Toutefois, face à l’importance et l’urgence
des enjeux environnementaux et sociaux, et pour mobiliser son énergie pour un impact maximal, Auchan Retail a
choisi de mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs à l’international sur 3 combats collectifs.
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II.1 - Combat 1 : promouvoir la bonne alimentation
et lutter contre le gaspillage alimentaire
Face aux attentes croissantes des consommateurs pour une alimentation saine, locale et responsable, le premier
combat de Auchan Retail est de promouvoir la bonne alimentation et lutter contre le gaspillage alimentaire.
En proposant une offre juste et responsable, Auchan Retail souhaite accompagner les consommateurs vers la
bonne alimentation notamment en déployant la charte Qualité Responsable Auchan Retail sur les produits à
marque propre. Cette charte prévoit notamment la sélection des matières premières et filières responsables, le
développement de produits spécifiques pour tous les types d’alimentation (bio, végétarien, vegan...), la promotion
de producteurs locaux, une transparence claire sur l’origine pour favoriser l’origine nationale et la garantie de
l’absence d’origine litigieuse des matières premières (blacklist, antibiotiques...).
La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi une des priorités d’Auchan Retail et elle se concrétise dans
les pays sur l’ensemble de la chaîne de la valeur : mesurer et diminuer les pertes, redistribuer, sensibiliser les
collaborateurs et les consommateurs, transformer ou valoriser les déchets et promouvoir la solidarité.

AMBITION À 2022 :
- 100% des produits exclusifs avec un label nutritionnel (Nutriscore ou équivalent)

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES :
•

Pour éviter de jeter des produits en magasin, la juste
commande est un élément primordial. Les équipes
d’Auchan Retail Roumanie sont particulièrement
sensibilisées et animées sur ce sujet. Les commandes
sont aussi centralisées au maximum afin de permettre
aux magasins de recevoir les justes quantités.

•

En 2020, Auchan Retail est en partenariat en France,
Espagne et Portugal avec l’application Too Good
To Go pour réduire et lutter contre le gaspillage
alimentaire.

•

En Russie, 8 journées régionales des fournisseurs
ont été organisées en 2019 afin de développer les
partenariats avec les producteurs locaux.

•

Des produits issus de l’agriculture biologique sont
développés dans tous les pays d’implantation
d’Auchan Retail. De nombreux magasins y dédient
désormais un espace particulier et des animations
commerciales assorties d’offres promotionnelles
encouragent l’accessibilité de ces produits.

•

En 2019, plus de 2000 références de MDD sont
dotées d’un un label nutritionnel.

II.2 - Combat 2 : lutter contre la pollution plastique
Face au fléau du plastique et à ses effets dévastateurs, Auchan Retail a décidé de s’engager pour en réduire la
prolifération. En effet, le plastique est présent sur l’ensemble du cycle de vie du produit : fabrication / transports /
emballages / logistique client ; cela nécessite une action volontaire qui mobilise et engage l’ensemble des
collaborateurs à tous les niveaux de la vie d’un produit. La problématique est complexe et les solutions alternatives
privilégiées seront retenues si elles sont avantageuses environnementalement sur l’ensemble de leur cycle de
vie. Cette volonté traduit une dynamique forte de la part de l’ensemble des pays du Groupe et des équipes. En
mars 2020, Auchan Retail a formalisé son engagement en signant le European Plastic Pact.

LES AMBITIONS À 2022 :
- 100% d’emballages réutilisables, recyclables ou compostables pour les produits MDD
- s uppression autant que possible des emballages plastiques pour les métiers de bouche
et les fruits et légumes

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES :
•

Au Portugal, des sacs réutilisables pour fruits et
légumes ont été déployés dans 11 magasins et des
sacs en coton réutilisables ont été testés pour la
boulangerie ainsi que des boîtes réutilisables pour
les rayons traiteurs, boucherie...

•

En Espagne, 24 magasins et un entrepôt logistique
ont déployé le projet « zéro déchet ». Ils ont d’abord
amélioré leur système de tri des déchets, notamment
alimentaires, permettant ainsi d’isoler et de revaloriser
100 % de leurs déchets produits grâce à un processus
de valorisation et de traitement, sans aucun recours
à une déchetterie.

•

Au cours des mois de juin et novembre 2019, des
ateliers nommés « les Réparables » ont été
organisés dans 27 magasins d’Auchan Retail France,
avec le concours du centre de réparation- installation
Auchan Services le plus proche. Ils avaient pour
objectif de sensibiliser à l’importance du recyclage et
de la réparation ainsi que de donner tous les conseils
afin de conserver les appareils plus longtemps.

II.3 - Combat 3 : réduire son empreinte carbone
Pour répondre aux enjeux climatiques et limiter le réchauffement planétaire, le troisième combat de Auchan
Retail est de réduire son empreinte carbone. Cet axe s’inscrit dans la dynamique des engagements pris lors
de la COP21 qui engageaient le Groupe à réduire de 20% ses émissions de GES issues de ses consommations
d’énergie. En 2019, l’objectif est atteint et il décide d’aller plus loin.

AMBITIONS À 2022 :
- Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises
- 50% d’approvisionnement en électricité bas-carbone
- Réduction de 25% des consommations énergétiques des magasins (base 2014 à périmètre constant)

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS CONCRÈTES :
•

Pour réduire l’impact du transport de marchandises dans une majorité de pays d’implantation de Auchan Retail,
les prestataires sont incités à adopter une conduite plus écologique ou à moderniser leur parc routier, notamment
via le recours croissant à des véhicules respectant la norme Euro 5, voire Euro 6. Cette montée des exigences est
souvent exprimée dans l’actualisation des appels d’offres.

•

Le sourcing des produits vendus en magasin fait également l’objet de travaux, notamment pour réduire le risque
d’impact sur la déforestation, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre émis par leur fabrication.

III. - Une démarche responsable portée par des collaborateurs
engagés et passionnés par leur métier
Dans une société où les notions de quête de sens et
de responsabilité sont de plus en plus présentes,
cette démarche vient encourager, favoriser et nourrir
l’engagement responsable des collaborateurs de
Auchan Retail tout en participant à faire d’eux des
passionnés de leur métier.
Leur engagement sur le terrain peut prendre la forme
d’initiatives qui s’inscrivent dans les politiques RSE
locales mais aussi d’actions solidaires portées par les
Fondations du Groupe – Fondation Auchan pour la
Jeunesse, Fondation Génération Auchan en Russie.
Cette mobilisation encourage l’engagement des
collaborateurs qui, par ailleurs, sont accompagnés
pour se développer tout le long de leur carrière au sein
du Groupe par des programmes de formation et des
parcours de carrière.
Enfin, – la crise de la COVID-19 a mis en lumière les attentes
et enjeux forts en termes de sécurité au travail –, Auchan
Retail est et reste mobilisé pour assurer un environnement
de travail sécurisé, sain et épanouissant à ses équipes et des
conditions de sécurité optimales pour les consommateurs
dans ses magasins ou en service Drive.

AMBITION À 2021 :

	- La mise en place d’une journée d’engagement sur les engagements RSE pour l’ensemble
des collaborateurs

QUELQUES RÉALISATIONS CONCRÈTES :
•

En février 2019, Auchan Retail Espagne a obtenu la certification « Top Employer Spain » et a rejoint les
102 entreprises reconnues en 2019 pour la qualité de vie au travail et l’expérience collaborateur.

•

Auchan Retail Sénégal a travaillé sa politique de sécurité sur plusieurs axes. Un poste de directeur sûreté et
sécurité a été créé en 2019. Des formations sur la santé et la sécurité ont été dispensées sur l’ensemble des sites,
accompagnées d’audits et de contrôles internes très axés sur les aspects sécurité. 2019 a également vu naître la
mise en place du CHSCT, ainsi que des infirmeries dans chaque zone de vie.

•

Dans plusieurs pays d’implantation, Auchan Retail tend à développer ses différentes écoles des métiers afin
de continuer à promouvoir son savoir-faire et s’adapter aux produits locaux. En 2019, en Pologne, un nouveau
programme a vu le jour avec la certification « Boulangerie ».

•

Auchan Retail Portugal s’est illustré en 2019 en organisant sa 3ème « Creative expédition ». Cet événement a permis
à 26 jeunes talents de sortir de leur quotidien en visitant d’autres entreprises et en découvrant d’autres méthodes.

IV. - Des engagements qui s’inscrivent dans les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies.
Signataire du Global Compact, Auchan Retail a inscrit ses priorités RSE dans les Objectifs de Développement
Durable définis par les Nations Unis.
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V. - Une gouvernance internationale et nationale
pour accélérer les décisions et les actions
Afin de traduire ces engagements RSE en actions
concrètes et performantes, Auchan Retail a mis en
place une gouvernance de la RSE sur l’ensemble de son
organisation, aux niveaux international et national.
Au niveau international, la politique RSE du Groupe est
pilotée par la Direction RSE Groupe. Cette direction
est rattachée à la Direction des Ressources Humaines,
de la RSE et de la Transformation, membre du comité
exécutif d’Auchan Retail. Afin de garantir le cap de cette
politique, le Direction RSE mobilise le Comité Stratégique
RSE composé notamment du Directeur des Ressources
Humaines, de la RSE et de la Transformation, du Directeur
Produits Worldwide et du Secrétaire Général. Les
objectifs RSE sont animés et suivis par le Comité RSE
International, instance composée des Responsables RSE
de chaque pays d’implantation de Auchan Retail, de la
Direction Produit Worlwide et d’autres Directions Métiers
(qualité, technique, éthique,...). Animé par la Direction
RSE Groupe, ce comité se réunit chaque mois avec pour
objectif l’amplification du partage des actions menées et
des synergies entre pays.
Au niveau national, chaque Responsable RSE définit sa
feuille de route RSE en y intégrant les priorités RSE du
Groupe ainsi que les problématiques nationales partagées
par un dialogue grandissant avec les parties prenantes
locales. Tous les pays ont créé leur propre Comité RSE
national. Selon leurs moyens et leur niveau de maturité,
les entreprises de Auchan Retail adoptent différents types
d’organisation pour promouvoir la RSE au quotidien sur le
terrain et au contact de ses clients.
Dans le cadre de cette politique, pour répondre aux
réglementations en vigueur et communiquer sur ses
avancées, Auchan Retail s’engage à publier un reporting
de performance extra-financière annuel et à partager avec
ses parties prenantes des actions et objectifs.

« En plaçant nos objectifs RSE au cœur

du projet Auchan 2022, nous avons
choisi les combats qu’Auchan Retail
doit mener pour un impact fort et visible.
Ces priorités doivent pouvoir engager
notre Groupe avec l’ensemble de ses
collaborateurs mais aussi avec ses
clients, ses partenaires, ses fournisseurs
et les autres parties prenantes avec
lesquelles nous interagissons pour
mener à bien notre activité. Ces objectifs
auront un réel impact si nous nous
mobilisons collectivement, avec une
volonté forte de réussir.

»

Edgard Bonte,
Président Auchan Retail

