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Charte RSE
Responsabilité Sociétale des Entreprises

L’engagement RSE du Comptoir Meunier
Depuis de nombreuses années, Le Comptoir Meunier s’efforce de répondre aux
exigences de ses clients en intégrant des principes généraux liés à l’environnement, au social
et au domaine économique à travers son activité de fabrication de mixes et d’améliorants de
panification.
A l’heure actuelle, les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques sont
devenus primordiaux, c’est pourquoi Le Comptoir Meunier s’est engagé dans une démarche
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) permettant de mener des réflexions
poussées, de mettre en place des actions concrètes tout en assurant le suivi et l’amélioration
de cette démarche.
Décrite comme un gage de progrès et de pérennité, la RSE se dessine comme la clé
d’une croissance partagée, profitable pour l’entreprise, ses clients, ses fournisseurs, ses
salariés, la société et l’environnement au sein duquel nous évoluons pour nous amener vers
un système dit « durable ».
Pour formuler nos engagements vis-à-vis de la RSE, nous établissons cette charte,
structurée autour de 6 enjeux fondamentaux :

1. Protéger l’environnement
2. Intégrer une Politique d’Achats Responsables
3. Favoriser la loyauté des pratiques
4. Répondre aux exigences clients
5. Valoriser le territoire
6. Protéger et développer notre capital humain
Nous avons la conviction que le meilleur moyen de préserver notre écosystème est
de mettre en oeuvre puis d’améliorer le plus simplement possible ces engagements. Ainsi
cette charte est partagée avec nos partenaires afin de constituer un cadre de référence
commun pour progresser ensemble. A l’avenir, les avancées réalisées autour des six enjeux
fondamentaux seront mises à jour sur la présente charte.

Partie 1

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

Protéger notre environnement est un enjeu fondamental
pour les générations futures.

Comme beaucoup d’entreprises agroalimentaires,
nous nous engageons peu à peu dans une
démarche respectueuse de l’environnement, en
accord avec les besoins des consommateurs.

Nos engagements…

Favoriser l’approvisionnement en
matières premières durables et
responsables pour
l’environnement

Limiter le gaspillage
Diminuer, recycler et valoriser nos
déchets
Rationaliser nos achats en
optimisant nos flux logistiques

Partie 1

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

Nos actions…
Maîtriser nos consommations d’eau et d’énergie
Nettoyer à sec pour limiter la consommation d’eau
Sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques énergétiques
Acheter du matériel économe en énergie
A terme, utiliser de l’énergie réactive provenant de batteries de compensation
2016 : 150m3 d’eau utilisés = consommation d’un foyer de 4 personnes

Trier et valoriser nos déchets
Recycler les fins de lots sur la chaîne de production
Absence de produits ou de déchets toxiques sur le site
Trier et valoriser les déchets cartons, papiers, plastiques et bois
Rationaliser les impressions papier
Depuis 2017 : Engagement sur un plan d’action aux côtés de l’ADEME pour lutter
contre le gaspillage alimentaire

Réduire nos déplacements et nos modes de transport
Privilégier des fournisseurs de proximité
Utiliser un véhicule de société partagé entre entreprises
Limiter les rejets en CO2 en optimisant le chargement des camions
Minimiser le nombre d’intermédiaires pour la vente des produits
2017 : Les ¾ de nos fournisseurs se situent à moins de 4h de transport
Mais aussi…

 Maîtriser les émissions dans
l’air grâce à des appareils de
filtration

 Réalisation d’un
Bilan Carbone

Partie 2

INTÉGRER UNE POLITIQUE
D’ACHATS RESPONSABLES
Nos engagements…

Intégrer les bonnes pratiques d’achats respectueuses de l’environnement
Inclure des critères durables dans nos achats
Inclure des critères responsables dans nos achats
Accompagner nos fournisseurs dans les Achats Responsables

Notre politique d’achats responsables :
Choisir nos matières premières en protégeant notre environnement
Utiliser des matières premières provenant
de filières durables et responsables
Utiliser des emballages issus de filières
durables

80% de farines de blé respectent la Charte
de Production Agricole Française

Sourcing d’issues de blé provenant d’une
démarche d’agriculture raisonnée
Favoriser des
matières premières garantissant une
qualité sanitaire certifiée ISO 22000 /
IFS

Privilégier une
origine locale des matières premières
pour réduire l’impact carbone du
transport

Entretenir de bonnes relations entre parties prenantes
Fidéliser nos fournisseurs
(durabilité de la filière)
Favoriser des fournisseurs
engagés dans une démarche de
qualité, de sécurité, de
durabilité et d’innovation

Maîtriser le risque lié à une trop
forte dépendance clientfournisseur
Amener les fournisseurs à
progresser en termes de
Développement Durable
Avoir un code d’éthique vis-à-vis
de nos fournisseurs (pas d’abus de
position dominante)

S’assurer du respect des droits
de l’Homme pour les origines
pays tiers

Partie 2

INTÉGRER UNE POLITIQUE
D’ACHATS RESPONSABLES

Nos actions…
 Notre politique d’achats responsables intègre et contribue à l’ensemble des
actions présentes dans les 5 autres enjeux de notre charte RSE

Intégrer et promouvoir les bonnes pratiques d’achats
Suivre régulièrement les fournisseurs pour les inciter à nous accompagner vers
de nouvelles formes d’achats responsables
Répondre aux exigences des clients de manière durable
Favoriser les matières premières françaises et européennes garantissant la
sécurité alimentaire

Acheter de façon durable et responsable
nos matières premières
85% des ingrédients proviennent de France
Utiliser des issues de blé provenant de l’agriculture raisonnée
Valoriser les bonnes pratiques de culture et de stockage
Utiliser des matières premières issues de filières durables
80% des farines de blé respectent la Charte de Production Agricole Française

Mais aussi…

 Trouver des alternatives aux matières premières
controversées (palme)

 Limiter les allergènes présents dans nos matières
premières

Partie 3

FAVORISER LA LOYAUTE
DES PRATIQUES
La confiance se gagne, le respect se donne
et la loyauté se démontre.

Pour accéder à une collaboration à
succès, il est nécessaire d’instaurer
une relation de confiance.
Le Comptoir Meunier s’engage donc
sur l’application de bonnes conduites
éthiques vis-à-vis de ses partenaires.

Nos engagements…

Bâtir des relations durables avec nos
fournisseurs

Fournisseurs

Employer une conduite éthique avec
nos partenaires

Clients

Respecter les exigences légales et les
réglementations en vigueur

Partie 3

FAVORISER LA LOYAUTE
DES PRATIQUES

Nos actions…
Bâtir des relations durables avec nos fournisseurs
Evaluer les pratiques des fournisseurs par le biais d’audits
Sensibiliser les fournisseurs à des pratiques de progrès
Rétribuer justement les fournisseurs
Stabiliser les relations par des contrats d’achats
80% de nos fournisseurs sont les mêmes depuis notre création en 2008

Employer une conduite éthique avec nos partenaires
Respecter les délais de paiement fixés
Vérifier la véracité des messages marketing et publicitaires
Agir contre la corruption sous toutes ses formes
Soutien du Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact)

Afficher une concurrence loyale
Avoir des activités respectant la réglementation en vigueur
Etre contre les comportements anticoncurrentiels
Ne pas profiter du statut de client auprès des fournisseurs
Respect de notre code d’éthique

Mais aussi…

 Engagement par des contrats de
confidentialité pour protéger les
informations sensibles des clients
et fournisseurs

 Rédaction d’un plan de
continuité de l’activité en
cas de sinistre important

Partie 4

RÉPONDRE AUX
EXIGENCES CLIENTS

« Parler est un besoin, écouter est un art. »
Johann Wolfang Von Goethe

Le management de la qualité est devenu un facteur
concurrentiel qui permet d’intégrer la satisfaction
client dans la stratégie de l’entreprise.

Nos engagements…

Proposer des produits
sûrs et sains

Répondre aux besoins
exprimés par nos
clients

Assurer une
communication
externe efficace

Evaluer la satisfaction
de nos clients

Partie 4

RÉPONDRE AUX
EXIGENCES CLIENTS

Nos actions…

Protéger la santé et la sécurité des consommateurs
Maîtriser la sécurité alimentaire à l’aide de la méthode HACCP
Etre certifié selon la norme ISO 22000 relative à la sécurité des denrées
alimentaires
Gérer les allergènes de nos recettes
Depuis 2013 : certification IFS maintenue en niveau supérieur

Maintenir la communication avec nos clients
Informer les clients par le biais des « Brèves du Comptoir »
Mettre à disposition les valeurs nutritionnelles des produits
Communiquer : www.comptoirmeunier.fr
Ajout progressif des consignes de tri sur les emballages

Evaluer la satisfaction de nos clients
Rencontrer régulièrement nos clients
Prendre en compte les demandes en essayant d’y répondre favorablement
Mesurer la satisfaction des clients
Objectif : atteindre 95% de clients satisfaits

Mais aussi…

 Choisir des ingrédients durables et
responsables permettant de répondre à la
demande des clients et consommateurs

 Communiquer en interne via des
réunions qualité mensuelles

Partie 5

VALORISER LE
TERRITOIRE
Acteurs de notre territoire,
nous participons au développement local.
Le Comptoir Meunier a décidé de prendre en
considération son ancrage territorial afin de mettre en
place un travail de proximité proactif permettant de
valoriser le territoire et les producteurs locaux.
Cela contribue au développement local tout en affichant
une image engagée, solidaire et responsable.

Nos engagements…

Contribuer au développement économique du territoire
Favoriser la solidarité avec les acteurs locaux et les associations
Faire connaître notre engagement auprès des élus locaux

Partie 5

VALORISER LE
TERRITOIRE

Nos actions…
 Etre engagé en faveur du développement économique et social du territoire
afin d’être un acteur engagé, solidaire et responsable

Contribuer au développement économique local
Déposer les offres d’emploi dans les agences locales
Privilégier les achats locaux
Commercialiser à l’échelle nationale le mixe Banette BRIARE
2018 : farine de blé 100% français

Favoriser la solidarité dans le territoire
Faciliter l’insertion des jeunes (stages)
Entretenir des relations proches avec les écoles locales
Intégrer des travailleurs handicapés en ayant recours à une activité
externalisée (ESAT PEP Giennois)
En projet : Formaliser des actions de mécénat avec des organisations non
gouvernementales ou associations

Mais aussi…

 Etre régulièrement en contact
avec les élus locaux et d’autres
entreprises du Loiret

 Choisir une agence locale
pour collecter et recycler les
déchets (Paprec IDF Sud)

Partie 6

PROTEGER ET
DÉVELOPPER NOTRE
CAPITAL HUMAIN
Derrière chaque machine se cache un homme.

Le premier devoir d’une entreprise est d’assurer la sécurité des
travailleurs et de leur procurer des conditions de travail décentes et
propices à un bien-être physique et mental.
Les ressources humaines sont le premier moteur de la performance
économique d’une entreprise.

Nos engagements…

Assurer la santé et la sécurité de nos équipes

Ecouter et informer nos salariés

Lutter contre toute forme de discrimination

PROTEGER ET
DÉVELOPPER NOTRE
CAPITAL HUMAIN

Partie 6

Nos actions…
Assurer la santé et la sécurité de nos équipes
Renouveler périodiquement le matériel et les équipements (EPI)
Mettre en place un plan d’action pour les conditions de travail
Prévenir les risques
Mettre des fiches de sécurité à chaque poste de travail
Former régulièrement le personnel à la sécurité
Depuis 2017, 50% du personnel dispose du brevet SST

Ecouter et informer nos salariés
Communiquer en interne via des réunions mensuelles
Maintenir un dialogue constructif avec les représentants du personnel
Mettre à disposition une boîte à idées pour les employés
Mesurer la satisfaction en interne via un questionnaire
Depuis 2017, réalisation d’un bilan professionnel avec chaque salarié

Lutter contre toutes formes de discrimination
Inscrire les règles de non-discrimination dans le code d’éthique
Etablir une politique salariale équitable et incitative
S’engager à ne pratiquer aucune discrimination à l’embauche
2017 : 50% de femmes dans l’équipe encadrante

Mais aussi…

 Mettre en place des avantages
significatifs (prime d’équipe, mutuelle
payée par l’entreprise, plan d’épargne
entreprise, cantine, salle de repos, …)

 Protéger les données
personnelles des salariés

Le Comptoir Meunier
ZI Le Moulin à Vent
45250 BRIARE
Tel : 02.38.37.25.25
Mail : lecomptoirmeunier@lecomptoirmeunier.fr

