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Le 31 janvier 2013,  COOP de France en parte-

nariat avec l’ANIA et l’AFNOR ont organisé le 

1er colloque RSE de la filière agroalimentaire.  

Il fallait bien le cadre prestigieux du Palais de 

Iéna et la présence  du Ministre de l’agroali-

mentaire , Mr. GARROT 

Pour annoncer la  « naissance » de l’Accord 

X30030 « guide d’utilisation de la norme ISO 

26000 pour le secteur agroalimentaire ».  

Ce colloque a fédéré l’ensemble des Parties 

Prenantes de l’agroalimentaire, une 1ère table 

ronde a réuni  la FNSEA représentée par Mme 

LAMBERT sa Présidente, la FCD représentée 

par Jacques CREYSSEL son Délégué Général,  

COOP de France représenté par Christian 

PEES  son Vice-président et l’ANIA re-

présentée par Jean-René BUISSON son 

Président. 

Suite à cette 1ère table ronde, la décou-

verte du référentiel AC X 30030 a été 

menée de façon très pédagogique et a 

reposé sur le témoignage, physique et 

vidéo, de pratiques RSE concrètes par 

des entreprises engagées résolument 

dans la Responsabilité Sociétale 

(Martine Spécialités, CAVAC,  Groupe 

Aqualande, Nestlé, Fermes de Figeac,  

Bonduelle, UNIDOR, LESIEUR et le 

groupe coopératif MAISADOUR). Vous 

constaterez la forte présence des entrepri-

ses du collectif 3D (en gras)!  

La manifestation s’est conclu par l’interven-

tion du Ministre de l’agroalimentaire, M. 

Guillaume GAROT. Nous pouvons résumer 

son intervention par son « chapeau bas » à 

l’engagement sur la Responsabilité Sociétale 

et à la traduction sectorielle de la norme ISO 

26000 pour l’agroalimentaire. Souhaitons 

que ses propos élogieux seront un préambu-

le dans le soutien de l’état au développe-

ment du 3D et de la Responsabilité Sociétale 

dans l’agroalimentaire. 

Laurent LEVEQUE 

Responsable National du programme 3D 

EDITO - 1er colloque national de la RSE Agro! 

La Lettre des acteurs responsables de l’Agroalimentaire  

EDITO 1 

Un colloque national 

pour la RSE en agroa-

limentaire 

1 

Les rapports de déve-

loppement durable 
2 

Rencontre avec le 

« 3D » (Directeur Dé-

veloppement Dura-

ble)  Carrefour 

2 

Des entreprises 3D à 

l’honneur  

Vignerons de Buzet 

Rougeline 

 

3 

Prix Usine durable 

pour YEO (groupe 

3A) 

3 

l’innovation sociale 

des entreprises 3D 

mise à l’honneur 

4 

Atelier 3D en PACA  

plein d’énergie 
4 

Les nouveaux venus 

dans le 3D 
5 

Toutes les réunions 

3D et sur la RS 
6 

SOMMAIRE 

Christophe ROBIN de la CCI des Landes animateur d’une action sur  

l’affichage des performances environnementales  (le 3D est partenaire)  

est parti au Québec avec Isabelle CHARRIER de SIKIG (entreprise 3D) pour échanger 

avec nos amis Québécois sur le développement durable avec une attention particulière sur 

l’environnement. Cette semaine a été très riche en rencontres et échanges avec des entre-

prises Québécoise engagées activement dans le Développement Durable et la préservation 

de l’environnement. Isabelle CHARRIER est  revenue en France regonflée avec des idées 

plein la tête même s’il lui faudra, dit-elle,  un peu de temps pour décider comment les dé-

ployer dans son entreprise ! Et nous l’espérons, pouvoir les partager avec les membres du 

collectif 3D!  

La voix du 3D résonne au Québec! 

Monsieur le Ministre de l’agroalimentaire avec Christian PEES 

Vice-président de COOP de France, M. Vincent GILET Secrétaire 

Général de l’AFNOR et Jacques WEILL Directeur de COOP de 

France Aquitaine 
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Les rapports de développement durable 
Nous invitons toutes les entreprises du Collectif 3D au niveau national à se manifester auprès de nous si elles 

souhaitent être accompagnées dans la rédaction de leur rapport de développement durable. 

Malheureusement depuis la dernière news letter du 3D, pas de nouveau Rapport DD. 

Néanmoins, vous savez que nous avons de nombreuses « taupes » qui nous rensei-

gnent et on sait que de nombreuses entreprises 3D mettent les bouchées doubles ac-

tuellement pour publier leur 1er rapport. Sans « balancer » qui que ce soit, on a enten-

du parler de 3A, de Roquefort Gabriel Coulet, des caves d’UNIMEDOC, Vignerons de 

Tursan et certainement d’autres! 

 

Vous pouvez les consulter sur le site Internet www.generations3d.com ainsi que les autres rapports déjà publiés par les 

entreprises du Collectif 3D. 

Le responsable Développement Durable du groupe Carrefour a souhaité rencontrer les 

entreprises 3D 

Taupe 

3D 

Le 19 mars 2013, le Directeur Développement Durable a sollicité l’ARDIA Aquitaine 
(Agathe COUVREUR et Valérie SEBBAN) pour rencontrer des entreprises afin d’é-
changer à « bâtons rompus » avec des entreprises agroalimentaire engagées résolu-
ment sur le voie de la Responsabilité Sociétale en cohérence avec la norme ISO 
26000.  Il avait déjà réalisé plusieurs rencontres dans d’autres régions. Il avait 
connaissance du programme 3D, et souhaitait mieux comprendre l’engagement des 
entreprises du collectif 3D et étudier comment le groupe Carrefour pouvait 
« fonctionner » avec des « fournisseurs responsables ». 5 entreprises du collectif 3D 
(SIKIG, EXEL FOIES GRAS, ROUGELINE, Aquitaine Spécialités, Aqualande,)  ont 
eu l’occasion d’échanger avec le Directeur Développement Durable du groupe Carre-
four, M. Bertrand SWIDERSKI. 

 Organisée chez Aqualande, cette rencontre a permis aux industriels de se présenter et d’exposer leurs attentes en ter-
mes de valorisation de leur démarche RSE. Après ce tour de table, M.SWIDERSKI, a affirmé que ces 5 entreprises 3D 
étaient, de toutes celles qu’il a rencontrées, celles qui avaient la démarche RSE la plus aboutie et la plus structu-
rée!!! 

Le Directeur DD de Carrefour a pris note de leurs attentes et leur a fait part de ses sujets prioritaires comme la lutte 
contre le gaspillage. Il a été acté, que les équipes de Carrefour interviendront dans le cadre d’un Atelier 3D consacré à la 
limitation des gaspillages et notamment ceux liés aux exigences contractuelles avec Carrefour (sur-packaging, demie-
palettes, etc.). 

La RSE au cœur de la stratégie d’entreprise du Groupe Carrefour: L’année 2012 a été marquée par un changement 
dans la gouvernance de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) impulsé par Georges Plassat à la suite de sa pri-
se de fonction de Président-Directeur Général du Groupe. La refonte de la stratégie de développement durable témoigne 
du renforcement de l’engagement de Carrefour.  Elle s’est concrétisée par des actes de management forts avec : 

la mise en place d’un comité dédié : le Comité Qualité et Développement Durable (QDD); 

le lancement d’un plan de lutte contre le gaspillage; 

l’utilisation de la norme ISO 26000 comme référence pour le contenu de la démarche RSE;  

la prise en compte d’un objectif RSE dans la rémunération variable des Directeurs Exécutifs. 

 

La vision RSE du groupe Carrefour 

Agir pour que tout acte d’achat soit bénéfique au plus grand nombre 
Être un commerçant responsable, c’est agir pour que tout acte d’achat soit bénéfique au plus grand nombre : clients, col-
lectivités, voisins, employés, investisseurs... En tant que n°1 en Europe et n°2 mondial, le groupe Carrefour entend jouer 
s o n  r ô l e  d e  l e a d e r  e n  p o r t a n t  l ’ a m b i t i o n  d ’ u n e  s o c i é t é  d u r a b l e . 

V i s i o n  lo n g  t e r m e  e t  g l o b a l e  /  a c t i o n s  à  c o u r t  t e r m e  e t  l o c a l e s 
La vision du groupe Carrefour d’une entreprise responsable est qu’elle contribue à sa réussite tout en agissant avec bon 
sens pour apporter un bénéfice à la société. Pour ce faire, Carrefour se recentre sur son métier de commerçant de proxi-
mité à l’écoute de ses clients pour mieux comprendre leurs attentes et leur proposer des produits de qualité et agir pour 
un développement durable global. 

http://www.generations3d.com/cms/showcontenttree?contentId=16254&nodeTrailCsv=MG10007,16254
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  Zoom sur une Bonne Pratique 

YEO (filiale de 3A) - trophée de l’usine alimentaire 

La belle performance de l’entreprise Yéo, filiale de 3A Coop spécialisée dans les yaourts MDD qui a remporté l’édition 

2013 de l’usine alimentaire durable (organisé par la revue « Process Alimentaire ») 

Le Prix de l’Usine alimentaire durable du magazine Process Alimen-

taire est le seul prix national qui récompense chaque année un indus-

triel agroalimentaire pour ses actions menées dans les domaines envi-

ronnemental et sociétal. "En tant que magazine professionnel de réfé-

rence de l’industrie agroalimentaire, Process Alimentaire a vocation à 

devenir un observatoire du développement durable, qui est un enjeu 

incontournable et structurant pour l’agroalimentaire », souligne Pierre 

du Boisbaudry, p-dg des Editions du Boisbaudry, qui édite Process Ali-

mentaire, Linéaires et Rayon Boissons.  

Les critères d’évaluation : 

Performances énergétiques des bâtiments et des process 

Caractère innovant et cohérence de la démarche 

Eau, déchets, coproduits et effluents  

Éco-conception des formulations et emballages  

 

 

PROCESS ALIMENTAIRE N° 1301 de mars 2013 

La coopérative Valprim et la SAS Rougeline 

LES PAYSANS DE ROUGELINE GAGNENT LE TROPHE « AGIR POUR NOTRE AVENIR » 

La coopérative Valprim et la SAS Rougeline se voient remettre le certificat "Agir pour notre avenir" 

, prix d'excellence de Generali qui témoigne de l’engagement fort du groupe Rougeline dans une 

démarche active de développement durable. Cette remise de prix a lieu le 26 juin 2013 à Marman-

Une pluie de récompenses pour les entreprises du 3D! 

LES VIGNERONS DE BUZET 

TROPHEE NATIONAL DE LA BIODIVERSITE (c’est chouette!) 

Les trophées du mécénat d'entreprise pour l'environnement et 

le développement durable ont eu lieu le 22 avril 2013. La cave 

coopérative « Les Vignerons de Buzet » a eu le grand honneur 

de recevoir le trophée pour la biodiversité en récompense de son engagement dans 

le projet de la protection de la chouette Chevêche d'Athéna. Le jury a porté un intérêt 

tout particulier a ce projet car il met en synergie: 

la préservation du patrimoine vivant, 

le retour à une viticulture raisonnée limitant l'usage d'intrants chimiques, 

la valorisation de la personne humaine. 

Ce projet ira sans aucun doute beaucoup plus loin. 

  

De plus les Vignerons de Buzet sont engagés résolument depuis plusieurs années 

dans la "viticulture durable". En 2010 la cave a réalisé son premier bilan carbone et 

son premier rapport développement durable. C'est la première entreprise française agro-alimentaire à avoir été éva-

luée en 2010, ISO 26000 niveau 3 sur 4. 

http://generations3d.com/cms/showcontenttree?currentMenuId=Catalog%20BENCHMARK&nodeTrailCsv=Catalog%20BENCHMARK
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Atelier du Collectif 3D/RSE de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Les coopératives et industries agroalimentaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont profité de la 
semaine du développement durable pour se réunir et communiquer sur leurs différentes actions. 

Début 2010, les entreprises 3D du 
collectif Aquitaine ont rédigé ensem-
ble la charte éthique et sociale du 
Collectif 3D lors de deux ateliers de 
travail, avec le soutien technique de 
Coop de France Aquitaine et de l’A-

RACT Aquitaine.  Le 11 juin 2013, l’ARACT Aquitaine avec Coop de 
France Aquitaine et AFNOR ont organisé une manifestation dans le 
cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. 

Au total 60 participants….  

En début de matinée, la charte éthique et sociale élaborée 
par des entreprises appartenant au collectif 3 D, dans le 
cadre de leur démarche de Développement Durable, a été 
présentée par l'Aract et Coop de France. Monsieur Laurent 
LEVEQUE à resitué ce travail dans le cadre d’une démarche 
de Responsabilité Sociétale en cohérence avec la norme ISO 
26000 , avec les enjeux spécifiques de la Responsabilité 
Sociétale décrit dans l’accord ACX30030 et avec le besoin 
de recherche permanente de compétitivité des entreprises. 

Ensuite, 4 entreprises (parmis les 9 en Aquitaine), 
ayant signé cette charte, ont témoigné de façon paritai-
re, illustrant ainsi le processus de dialogue social mis en 
œuvre dans notre projet. 

 

Excel Foie Gras - Filière agro-alimentaire, 

Rougeline - Filière fruits et légumes, 

VLDC (Les vignerons de Landerrouat Duras Ca-
zaugetat) - Filière viticole, 

Tutiac - Coopérative viticole 

Après ces témoignages de Di-
recteurs et de DP et membres 
de CHSCT, des échanges en 
ateliers ont permis aux partici-
pants de poser leurs questions 
aux entreprises. De nombreu-
ses questions ont été posées 
sur la mise en œuvre concrète 
de la charte, sur l'articulation 
avec les certifications, sur une 
adhésion possible pour d'au-
tres entreprises…. dans d'au-
tres secteurs d'activité. 

Les nombreux échanges se sont 
poursuivis, sous le soleil, autour d'un buffet... 

L'objectif de cette matinée est ainsi atteint : la charte éthi-
que et sociale mise en œuvre par le collectif 3 D a de beaux 
jours devant elle.  

Manifestation 3D dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail 

Cet atelier du 14 décembre, La plateforme Développement Durable agroalimentaire, piloté par 
 Coop de France Alpes Méditerranée, la FRIAA et le CRITT Agroalimentaire Paca, permet l’organisation de rencontres 
régulières des coopératives et industries agroalimentaires au sein du collectif régional qui regroupe aujourd’hui 21 coo-
pératives et entreprises. 
L’objectif de ces ateliers-rencontres est de partager des expériences et d’échanger sur les pratiques, de rencontrer des 
experts et parties prenantes de tous les horizons, dans le but de mettre en place des actions et des outils communs afin 
de progresser ensemble. 
Le dernier atelier, organisé durant la semaine du Développement Durable au sein de la cave coopérative de Gigondas, a 
permis d’aborder la thématique de l’optimisation et de la réduction des consommations énergétiques.  
Les interventions d’EDF et d’Optimal Solutions avec l’appui du CRITT, ont permis de recenser les services et solutions 
techniques et innovantes, afin de suivre, optimiser et réduire les consommations.  
 
A cette occasion les entreprises engagées dans l’ac-
tion pilotée par le PEIFL, devenu TERRALIA, ont 
participé aux différents échanges, afin d’enrichir 
les débats et expériences en matière de bonnes 
pratiques. 
Un partenariat entre le collectif et EDF est en cours 
de réflexion suite à cet atelier. Nul doute que de 
nombreuses actions vont voir le jour.  
Des sujets d’actualité ont également été traités lors 
de cet atelier comme la présentation du guide AF-
NOR d’utilisation de la norme ISO 26000 pour le 
secteur de l’agroalimentaire et l’établissement d’un 
plan de rencontres de parties prenantes régionales. 
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Faites vivre la newsletter 3D ! Soumettez-nous 

un article pour la prochaine newsletter :  
sgarin@coopdefranceaquitaine.com  

 

Vous souhaitez engager votre entreprise dans une 

démarche 3D, … ou simplement avoir des renseigne-

ments sur le 3D, alors : 

Contactez-nous :  
 

Coop de France Aquitaine 

Laurent LEVEQUE 

Europarc - 3 av Léonard de Vinci 33608 Pessac cedex 

lleveque@coopdefranceaquitaine.com 

Tél: 05 56 00 78 60 

Mobile : 06 08 95 84 96 

Pour plus d’informations, le site Internet : 

 

Groupe AFNOR 

Anne-Eugénie GASPAR 

2 impasse Rudolf Diesel 33700 MERIGNAC 

anneeugenie.gaspar@afnor.org 

Tél : 05 57 29 14 33 

R
éd

a
ct

eu
r 

en
 c

h
ef

 : 
L

a
u

re
n

t 
L

E
V

E
Q

U
E

 

La boîte à outils 3D 

En bref 

Les réunions 3D 

Au sein du Collectif 3D, les entreprises échangent et travail-

lent ensemble afin de progresser sur des thématiques clés de 

la Responsabilité Sociétale. Leurs réflexions peuvent parfois 

aboutir à la création d’outils qui sont ensuite mutualisés et 

mis à la disposition des entreprises 3D (et partenaires 3D 

sur demande).  
 

Dans le boîte à outils 3D : 

Une Charte éthique et sociale du Collectif 3D 

Une Charte 3D des Achats Responsables 

Un film sur la performance industrielle 

(APOPECO) 

Un guide sur l’écoute des Parties Prenantes 

Un tableau récapitulatif des besoins & attentes 

des Parties Prenantes de l’agroalimentaire 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles entreprises 
dans le Collectif 3D (depuis la newsletter n°8 ) : 
 
En Midi-Pyrénées : 2 Coopérative Céréalière : CAPLA et 
Coopagribio, 
 
En Pays de Loire :  6 stations fruitières nous rejoignent 
dans le mouvement 3D :  BVL SAS, Vergers d'Anjou, CAF-
PAS, La Reinette Fruitière, Océane et CAMN.  
 
En Poitou-Charentes : 3 coopératives céréalières : SICA 
Atlantique  - Charente Alliance - Coop de Mansle ET la Fer-
me Marine de Douhet (production d’alevins) 
 
En PACA : 6 nouvelles entreprises du Sud-Est rejoignent le 
collectif 3D : Plusieurs caves et union de caves vitivinico-
les : Vignerons de Caractère à Vacqueyras—Estandon Vi-
gnerons à Brignoles - Balma Venitia à Beaumes de Venise  
- Marrenon à La Tour d’Aigues ET Mas Saint Paul à Mou-
riès (Fruits et Légumes) - Pronatura à Cavaillon (IAA, 
fruits et légumes) - Confiturerie Châtelain à Gap (IAA) 
 

En  région Centre : 3 entreprises rejoignent le collectif 3D, 
2 coopératives céréalières : Ile de France Sud et Agro Pi-
thivier et une station fruitière : Fruits du Berry 
 
 

Bienvenues à toutes ces entreprises 
 

En Aquitaine 

Les 11 juin : Manifestation sur la charte éthique et sociale dans 

le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail en partena-

riat avec l’ARACT Aquitaine 

26 juin 2013 :  Atelier 3D sur « comment intégrer la Responsabi-

lité Sociétale dans un Système de Management » 

En Midi-Pyrénées 

Le 20 juin  : Un 2ème Atelier 3D sur la finalisation de la Charte 

Sociale 

En Poitou-Charentes  

Le 28 juin : Lancement du 1er Atelier 3D « à la découverte de 

l’accord X30030 déclinaison de l’ISO 26000 pour le secteur 

agroalimentaire » 
 

Autres réunions sur la Responsabilité Sociétale 

Le 28 juin: Réunion de la cellule RSE de Coop de France. Cette 

cellule à été créee pour coordonner les actions en matière de 

Responsabilité Sociétale au niveau national . 

Contact cellule RSE : Olivier.DECARNE@coopdefrance.coop 

 

Les nouveaux arrivants 

mailto:sgarin@coopdefranceaquitaine.com
mailto:lleveque@frcaa.com
http://www.generations3d.com/
mailto:anneeugenie.gaspar@afnor.org

