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Le Groupe Bonduelle a reçu ce mercredi 13 décembre le  

« Grand prix du reporting environnemental » 
organisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME 

 
Cette récompense vient souligner l’engagement du Groupe Bonduelle dans 
la prise en compte de son impact environnemental et ce depuis de 
nombreuses années. Grâce à l’implication de ses collaborateurs et à la 
volonté de ses dirigeants de faire de la RSE un axe stratégique, l’entreprise 
a publié son premier reporting environnemental dès 2003. Elle en a fait un 
véritable outil d’amélioration continue de son activité agro-industrielle. 
 
 

Le reporting RSE : un curseur indispensable pour un état des lieux précis et 
un pilotage efficace de la politique RSE de l’entreprise 
 
 

Composé de nombreux indicateurs, le reporting RSE 
tient compte des performances dans des domaines 
aussi variés que les Ressources Humaines (mesure du 
taux de fréquence des accidents de travail), les 
Ressources Naturelles (suivi de la consommation d’eau 
ou du mix énergétique), la Qualité (plus de 63000 
analyses de sécurité alimentaire chaque année)... mais 
aussi le Transport (suivi des émissions de CO2), 
l’Agronomie (respect de la planète et relations avec les 
partenaires) et les Achats (suivi de la performance des 
fournisseurs). 
Ces indicateurs assurent ainsi une bonne mesure des 
performances et permettent d’identifier les axes 
d’amélioration afin de piloter efficacement les actions 
qui permettront au Groupe Bonduelle d’atteindre ses 
objectifs RSE à 2025.  
 
 
 

Quelques chiffres : 
 

Moins 50% de consommation 
d’eau dans les usines du Groupe 
en 10 ans. 
 

11,2 % du mix énergétique 
Bonduelle est constitué 
d’énergies vertes : biogaz et 
biomasse. 
 

12 sites certifiés ISO 50001 
(norme internationale 
concernant le management de 
l’utilisation de l’énergie). 
 

6,19 : c’est le taux d’accident 
du travail en 2016-2017, vs 18,76 
en 2011-2012 



Un engagement qui s’inscrit pleinement dans la stratégie globale du groupe 

Bonduelle a su intégrer pleinement la Responsabilité Sociétale d’Entreprise dans 
sa stratégie globale. Depuis sa création en 1853, l’entreprise familiale a toujours 
veillé à préserver le milieu naturel et s’est ainsi imposée comme pionnière du 
développement durable. Une démarche qui a notamment abouti, en 1996, à la 
rédaction d’une Charte d’approvisionnement avec les agriculteurs partenaires. 
En 2002, Bonduelle fait un pas supplémentaire en créant un Comité de pilotage 
dédié à la RSE. Cinq domaines d’actions prioritaires sont définis : la production 
agricole, les Hommes, la nutrition et la qualité, les ressources naturelles, et enfin le 
transport. 
Aujourd’hui, la démarche RSE de Bonduelle s’articule autour de 5 objectifs à 
l’horizon 2025 : 

 
Le reporting environnemental permet de suivre plus particulièrement les 2 
premiers objectifs :  

- Prendre soin des sols avec les partenaires agriculteurs : l’objectif est de viser 
100% des surfaces cultivées avec au moins une technique alternative. 

- et Réduire les impacts environnementaux du champ à l’assiette : zéro perte 
en ressources naturelles grâce aux économies et au recyclage. 

 
Le prix remis ce jour par le Ministre de la 
Transition énergétique et solidaire au 
Président du Groupe Bonduelle, Christophe 
Bonduelle est une reconnaissance de 
l’engagement du groupe et des résultats 
obtenus en matière de RSE. Il met également 
en lumière la mobilisation des 200 
collaborateurs répartis sur les différents sites, 
qui permettent chaque année de récolter les 
données nécessaires à l’élaboration de ce 
reporting, et cela depuis plus de 15 ans. 

 

 
Plus d’informations : 

http://www.bonduelle.com/fr/developpement-durable/notre-demarche.html 
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