NOTRE RAISON D’ÊTRE :
« Proposer des produits sains, naturels et biologiques respectueux de la santé de l’homme et de la nature,
accessibles au plus grand nombre et favoriser les économies locales ; dans le domaine de l’alimentation, de la
santé, de l’hygiène beauté et des produits pour la maison ; et s’assurer de son indépendance pour garantir la
pérennité de notre mission, de nos implantations locales, de nos emplois et de notre développement »

FILIERES AGRICOLES BIO
• Structurer et pérenniser nos filières
à partir d’un budget disponible
Préserver les
équivalent à 5% du bénéfice net du
ressources de
dernier exercice clôturé
la planète
• Acheter 99% de matières premières
agricoles bio pour nos marques propres
hors matières non certifiables
• Garantir au moins 98 % de produits bio sur nos
lignes de production
RESSOURCES EN EAU
• Mesurer les consommations d’eau et piloter des
actions de réductions
REDUCTION DU PLASTIQUE D’ORIGINE FOSSILE
• Réduire le tonnage de plastique d’emballages
d’origine pétrochimique
PRESERVATION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITE
• Continuer d’augmenter la part du bio en CA et
évoluer vers un bio de plus en plus vertueux (variétés
adaptées au terroir, origines endémiques…)

DES CHARTES EXIGEANTES
Garanties éthiques alimentaires
Charte Clean Label :
• Limiter l’utilisation d’arômes et additifs autorisés dans
nos produits bio, en éliminant les marqueurs de l’ultra
transformation
Charte nutrition :
• Développer notre offre de produits bio avec
allégations nutritionnelles
• Sucre et sel : limiter les teneurs en sucre ou en sel
de nos produits alimentaires
PLANS DE SURVEILLANCE
Prévention :
• Auditer 100% de nos fournisseurs stratégiques sur 3
ans
Contrôles :
•Augmenter le budget du plan de surveillance
produits et l’ajuster en fonction des risques
• Réaliser 100% des contrôles à réception sur les
matières premières, emballages et produits finis

Proposer des
produits sains
respectueux
de la santé de
l’Homme

• 0% huile de palme dans l’alimentaire / non
alimentaire
• Poursuivre les labellisations refuges LPO sur nos
sites
• Engager chaque site dans une démarche de
mécénat environnemental et/ou 1% pour la planète
et proposer un vote par an à l’ensemble des
collaborateurs pour un soutien d’association via le
1% pour le planète

ACTIONNARIAT
• Ouvrir le capital de la holding Compagnie Biodiversité par de l’actionnariat direct ou par le biais du
PEE pour permettre aux collaborateurs de détenir,
à terme, 5% du capital
BONNES PRATIQUES DES AFFAIRES
Réaliser des achats « SÉCURISÉS » et « PARTENARIAUX »
• Signer 100% des contrats fournisseurs et des
cahiers des charges
• Garantir des contrats moyen long terme 3-5 ans
pour nos achats majeurs
• Soutenir nos filières en offrant la possibilité de
préfinancer les récoltes
Développer le commerce équitable
• Offre produits : augmenter la part du catalogue
avec matières équitables
• Achats « ETHIQUE » : systématiser / développer
les achats de matières premières équitables (NordNord et Nord-Sud) même sans valorisation on pack
• Promouvoir et maintenir la filière sucre dans la
démarche FFL

Plan d’engagements RSE 2020-2022
ECO-CONCEPTION DES EMBALLAGES
Réduction d’emballages :
• Mettre en place une démarche pro-active de réduction de nos emballages
Recyclabilité & fin de vie :
• Améliorer la recyclabilité et/ou compostabilité de
nos emballages tout en bannissant les perturbateurs
de tri
Emballage recyclé :
• Augmenter le tonnage d’emballages en emballages recyclés

ORIGINES ET CIRCUITS COURTS
• Achats « de proximité » : augmenter la part
d’approvisionnement en matières premières
locales / régionales ou à défaut d’origine
France

Pérenniser la relation client
• Réduire le délai de réponse aux
réclamations consommateurs alimentaire et non alimentaire à 1
semaine
• Tendre vers un taux de service de
98%

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
• Evaluer annuellement nos certifications :
évaluation ECOCERT 26000 au niveau excellence,
label BioEntrepriseDurable et PME+
• Maintenir la certification IFS Food au niveau
supérieur pour l’ensemble de nos UP
• Etablir un Bilan carbone® multisite tous les
3 ans, des mesures tous les ans et communiquer les
résultats et le plan d’actions aux parties prenantes
• Garantir la conformité de nos activités aux
exigences légales (dont RGPD)

CITOYENS, GÉNERATIONS FUTURES ET ONG
Sensibiliser la société
• Ouvrir les portes de nos sites via des projets pédagogiques ou visites d’entreprises au
moins 3 fois par an
• Allouer 3% du résultat net d’Ekibio à la fondation pour sensibiliser la société et soutenir
des actions
• Participer à des journées d’aide aux associations ou actions soutenues par la fondation
Soutenir le tissu associatif local
• Maintenir notre soutien aux associations
locales (mécénat et sponsoring) : minimum
100€ par salarié

SANTE, SECURITE DES SALARIES ET BIEN-ETRE
AU TRAVAIL
Promouvoir et assurer la Santé et Sécurité au
Travail
• Maintenir le TFG pour l’ensemble des sites
à un niveau de 50% en dessous du niveau de
référence 2017 et déployer le CAP Sécurité
(objectif : 20%)
Développer durablement les compétences
• Formation : Consacrer 2% de la masse salariale au plan de formation en privilégiant les
qualifications professionnelles et en structurant les référentiels de compétences sur des
métiers clés

Pour tenir ces engagements, je soussigné Thierry CHIESA, m’engage à veiller à l’allocation des moyens et ressources nécessaires
et délègue le déploiement de cette politique et le pilotage des indicateurs à l’ensemble des Directeurs, ainsi que le suivi au Service RSE.

ENERGIE, REJETS ET DECHETS
Optimiser nos consommations
énergétiques
Limiter notre
• Mesurer les consommations énerimpact
gétiques et piloter des actions de
sur le climat
réductions
• Etudier l’intégration d’énergies renouvelables dans toute nouvelle construction ou réaménagement, et afficher annuellement nos productions
d’énergie propre (objectif: 30%)
Diminuer nos déchets
• Atteindre 80% de recyclage de nos déchets / biodéchets

À Peaugres, le

Substituer le diesel
• Supprimer les VL diesel de notre flotte
Optimiser les flux
• Optimiser les flux de transport de marchandise et
les flux humains

Entretenir le climat social et améliorer la qualité
de vie au travail
• Garantir le salaire de base mensuel minimum
égal au SMIC +6% pour tous les CDI (hors
prime)
• Garantir l’égalité de salaire H/F à emploi
équivalent
• Environnement de travail et bien-être au travail
- Garantir dans toute nouvelle construction
ou réaménagement de locaux un cadre de
vie incluant au minimum :
	
Ø un accès à la lumière naturelle et
espaces végétalisés
Ø des espaces de repos conviviaux
- Proscrire dans tout nouvel aménagement de
l’environnement de travail les matériaux et
matériels contenant des polluants chimiques
- Adapter les locaux et postes de travail
• Intégrer les nouveaux arrivants

Saisissez du texte ici

Thierry CHIESA
Directeur Général Ekibio

Développer nos
contributions
citoyennes et
sociales

