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Soyons fiers collectivement de nos métiers, de nos engagements, de nos
produits laitiers et de notre coopérative. Il nous faut rester unis et solidaires
quand la tempête est là ! C’est dans ces moments que la coopérative prend
tout son sens, nous sommes plus forts ensemble !

En 2021, nous maintenons le cap de nos objectifs.
Le plan de transformation de Sodiaal engagé en 2017 met au cœur de sa
stratégie les évolutions de nos consommateurs, de nos clients, de nos sociétaires – éleveurs, de nos collaborateurs.
Collectivement, nous avons redoublé d’efforts dans un environnement de
marché encore destabilisé, impacté par la forte baisse des marchés de la
nutrition infantile et la hausse importante des coûts de l’énergie, des em-

Rappelons que l’année 2021 marquera le retour de Yoplait dans notre coopérative. C’est avec joie et enthousiasme que son histoire continue en
France et à l’International.
Ensemble, préparons l’avenir en co-construisant la feuille de route Sodiaal
2030, tout en restant mobilisés pour une filière laitière valorisée, pérenne et
durable.

Damien Lacombe
Président de Sodiaal
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SODIAAL coopérative laitière française depuis 1964

Jorge Boucas
Directeur Général de Sodiaal

EDITO

Cependant, nous faisons face à des enjeux structurants importants : renouvellement des générations, transmission des exploitations, main d’œuvre
agricole,…, pour sécuriser nos exploitations dans un contexte déjà inflationniste fin 2021 et qui explose début 2022.

ÉDITO

Dans ce contexte, nous devons maintenir la production agricole, il en va de
notre souveraineté alimentaire française mais également de notre rôle à accompagner les pays qui en auront besoin.
Cette année post-Covid, nous a permis de repartir à la hausse sur la valorisation de notre lait.

ballages, et plus généralement de l’ensemble de nos coûts de production.
Ces efforts, nous devons les maintenir pour contribuer à une alimentation
saine, sûre et durable qui s’inscrit dans le quotidien de nos consommateurs ;
pour améliorer les revenus de nos éleveurs et assurer la pérennité des exploitations partout en France.
Notre transformation s’articule autour de : l’amélioration de notre compétitivité coût et qualité, l’orientation de notre gamme de produits vers les
catégories les mieux valorisées, le redressement de nos activités nutrition
et ingrédients et le déploiement de nos engagements environnementaux et
sociétaux.

Face aux crises successives et aux enjeux climatiques, nourrir le Monde
reste une réalité vitale. L’instabilité prend place et nous impose d’avoir une
forte capacité d’adaptation, d’anticipation comme de réaction. L’agriculture et l’alimentation sont des sujets de société profonds, et restent des
secteurs d’avenir.

la coopérative

notre mission sociétale
 ALORISER LE LAIT DE NOS ÉLEVEURS,
V
ASSOCIÉS COOPÉRATEURS
CONTRIBUER AU DYNAMISME AGRICOLE
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
PROPOSER À NOS CONSOMMATEURS DES PRODUITS
LAITIERS BONS, SAINS ET RESPONSABLES

avec

Un plan stratégique de recherche de performance et
de valeur #Value, qui intègre le Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) comme un des axes prioritaires.
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Un modèle vertueux et solidaire de partage
de la valeur avec la règle claire de répartition du résultat.

RÉINVESTI
DANS LA
COOPÉRATIVE

Un collecti de
partenaires à tous
les niveaux de la
ilière laitière

LA COOPÉRATIVE UN MODÈLE SOLIDAIRE

UN MODÈLE SOLIDAIRE

MULTI-MARQUES &
MULTI-CIRCUITS

FERMES

Une ilière de l’étable à la table

de chi re d’a aires groupe

COLLECTE
DU LAIT

72
9 564
exploitations
en France

16 959
éleveurs

4,4 Mds
de litres de
lait collectés

départements
de collecte

SODIAAL

LAITERIES, FROMAGERIES
ET SITES DE PRODUCTION

9 615

9485
en France

&

130

FROMAGES

à l’international

+ de 250

ULTRA FRAIS

véhicules de collecte dédiés

Valorisation de
l’ensemble du lait et
de ses co-produits
à toutes les étapes
de la chaine

DISTRIBUTION
ET COMMERCIALISATION

LAIT, CRÈME ET BEURRE

collaborateurs dont Yoplait

75
Candia
Entremont
Euroserum

AUTRES*

*Sociétés et marques détenues en partenariat

sites en
France, dont
Yoplait

Boncolac

NUTRITION SPÉCIALISÉE

SURGELÉS

Les Fromageries de
Blâmont

Bonilait
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4,6Mds

Nutri’babig
Nutribio

Les Fromageries
Occitanes
Monts
& Terroirs

Renard Gillard
Siffert Frech Affineurs
Yoplait

Des circuits de vente
multiples, des magasins
de vente directe, des
équipes et des orces
de vente au plus près
de nos clients.

Nos marques sont
présentes dans

90

%

des oyers rançais

18

magasins de
vente directe

Source: KANTAR CAM P13 2021

LA COOPÉRATIVE UN MODÈLE SOLIDAIRE

MULTI-MÉTIERS,

acteur majeur du dynamisme

879

DES TERROIRS LAITIERS

4 sites
1 902
salariés

381

exploitations

816

1 sites
74

2 646

exploitations

salariés

7 sites
694

exploitations

9 sites
1 520

Nous contribuons fortement à la diversité et au dynamisme
agricole sur l’ensemble du territoire français. Auprès de nos
9 564 fermes réparties sur 72 départements, nous incarnons au
quotidien la vision solidaire de notre modèle coopératif.

exploitations

11

5 sites
556

salariés

salariés

salariés

616

exploitations

2 sites
228

Du hameau de montagne le plus reculé à la commune de plaine
proche d’un site de transformation, nous assurons à tous nos
adhérents une collecte sur le long terme de leur lait, quelles que
soient la taille et la localisation de leur exploitation.

195

77

exploitations

1 sites
47

10 sites
783

exploitations

salariés

salariés

salariés

2 627

exploitations

Depuis le 1 décembre 2021, 1 241 collaborateurs Yoplait sont
venus rejoindre les collaborateurs de Sodiaal. Nos 75 laiteries,
beurreries, fromageries et autres sites emploient à présent 9 615
collaborateurs dont 9 485 en France et 130 à l’international.
er

21 sites
2 226

345

exploitations

salariés

6 sites
765

salariés

Une présence à l’international*
• 15 filiales & bureaux commerciaux
• 130 collaborateurs
• Export dans plus de 20 pays
• Réseau de franchisés dans plus de 40 pays

933

38

exploitations

exploitations

9 sites
690

salariés

*Yoplait inclus

Densité FAIBLE
d’éleveurs

Densité FORTE
d’éleveurs

Création de

1964
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Naissance de la Sodima,
suite à la fusion entre
six coopératives laitières

1965

1971

1973

Création de Création de

1989

1998

2011

2014

2019

2020

La Sodima
devient Sodiaal

Naissance de La Route du Lait,
1 ère démarche de qualité
et de traçabilité de la filière laitière

rejoint Sodiaal

Fusion avec
la coopérative 3A

Première brique
écoconçue Candia

Ouverture du capital social
aux salariés de la coopérative

2021
redevient
100%
coopérative
hors Etats-Unis
et Canada

ACTEUR MAJEUR DU DYNAMISME DES TERROIRS LAITIERS

Sodiaal est un acteur majeur de la France
laitière, sur le plan économique mais aussi
social, notamment dans les zones de déprise
où certains acteurs se désengagent.

exploitations

*Hors JV et filiales partenaires. **CNIEL, 2020

9 564

in 2021
Sodiaal représente environ

1/5

1 ferme laitière
sur 5 en
France**

Fermes en France

16 959 784
éleveurs

éleveurs bio

+ 27 en conversion

726

jeunes agriculteurs
installés depuis
2019

4,4
milliards de litres
de lait collectés

7

31

%

de nos
exploitations
en zone de
montagne

auxquels viennent s'ajouter
les volumes de :
Monts & Terroirs : 350 exploitations
et 124 millions de litres de lait
La Pastourelle : 167 exploitations
et 18 millions de litres de lait
Laqueuille 51 exploitations
et 13 millions de litres de lait
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75

laiteries, beurreries
fromageries, sites de
production et sièges
administratifs

laits di érents
dont bio et AOP

qui représentent 22 %
de la collecte chez Sodiaal

21

fromages
AOP/IGP

9 615
collaborateurs

8 374

collaborateurs
dont 86 à
l’international

+ 1241

collaborateurs Yoplait
depuis le 1er déc 2021
dont 44 à l’international

CHIFFRES CLÉ 2021

CHIFFRES CLÉS*

UNE GOUVERNANCE

ÉLEVEURS-ADHÉRENTS

GOUVERNANCE NATIONALE

16 959 ÉLEVEURS
Chacun est détenteur d’une partie du capital
social de la coopérative, proportionnellement à
ses apports en lait.
Quel que soit cet apport, chacun a le même
pouvoir. 1 adhérent = 1 voix.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élus lors de l’Assemblée Générale annuelle, les 25
membres du Conseil d’Administration sont des éleveurs. Et depuis le mois de juin 2021, une salariée adhérente a été élue et a rejoint le Conseil d’Administration pour représenter les associés collaborateurs.

 8 SECTIONS
2
Le territoire de Sodiaal est divisé en 28 sections qui rassemblent tous les éleveurs.
Ces derniers élisent dans chaque section leurs
délégués à l’Assemblée Générale et leurs représentants au Conseil de Région.

Ils ont la responsabilité d’orienter la stratégie de
la coopérative dans l’intérêt de tous les sociétaires
en privilégiant une vision à long-terme aux profits à
court-terme. Ce sont eux qui désignent le Directeur
Général.

GOUVERNANCE
RÉGIONALE
Les Conseils de Région garantissent la proximité entre la coopérative et les éleveurs. Véritables courroies de transmission, ils assurent
la démultiplication de la stratégie de la coopérative auprès de l’ensemble des éleveurs et remontent les attentes et problématiques terrain.
Les Conseils de Région élisent chacun un Président par région.
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 E BUREAU
L
Composé des 8 Présidents de Région et du Président
du Conseil d’Administration, il contrôle les budgets,
oriente la vision stratégique, les projets d’alliances, de
développement et assure la représentation des sociétaires dans les filiales.

LA GOUVERNANCE

par et pour les éleveurs

L’ouverture du capital social à tous les salariés de Sodiaal :
une démarche vertueuse, à l’heure où les entreprises s’attachent à remobiliser leurs collaborateurs plus d’un an après
le premier confinement. Il s’agit de retisser des liens , de réengager et donner du sens au collectif
En novembre 2020, la campagne pionnière d’ouverture du
capital par la première coopérative laitière de France, Sodiaal,
avant fédéré plus d’un millier de collaborateurs.
En 2021, 1 530 salariés sont devenus adhérents, soit 20% des
salariés éligibles devenus sociétaires.

LE PÔLE “SOCIÉTAIRES”
Force de proposition et d’initiatives pour tout ce qui concerne la vie coopérative, le pôle ‘‘sociétaires’’ met en place,
suit et fait évoluer les outils de communication destinés aux éleveurs de la coopérative. Il est garant de la démarche
La Route Du Lait et des solutions avec ses 3 commissions (jeunes agriculteurs, La Route du Lait et communication), il
assure un rôle d’étude et de proposition pour le Conseil d’Administration.

UNE GOUVERNANCE

par et pour les éleveurs
Chacun est détenteur d’une partie du capital
social de la coopérative, proportionnellement
à ses apports en lait. Quelque soit cet apport,
chacun a le même pouvoir.

ASSEMBLÉE
DE SECTION

ils se regroupent en

répartis en
28 sections

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

MOMENT FORT DE LA VIE COOPÉRATIVE

310 délégués
répartis sur tout
le territoire

Les administrateurs sont élus lors de l’AG
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vote

vote

relai

Les délégués
votant à l’AG

Conseillers
de Région

Avec l’ensemble
des sociétaires
sur le territoire

s
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L es conseillers de région garantissent
la proximité entre la coopérative et ses adhérents

Les délégués votent ensuite

Vote des
résolutions

CONSEIL DE SECTION

C O N S E I L A D M I N I S T R AT I O N
élit le Président de la coopérative

CONSEIL DE
RÉGION

éleveurs

Statutaire et
décisionnelle

= 1 voix

LA GOUVERNANCE

16 959

1 adhérent

CONSEIL DE RÉGION
Garants de la
vie coopérative
de la Région

Suivi du budget
régional

Relation avec
les partenaires
régionaux

Le conseil de région nomme 1 Président de région
BUREAU

composé par les Présidents de région

UNE GOUVERNANCE

par et pour les éleveurs

14 - OLIVIER BEAUFILS
Président de région et Président du
Conseil d’Administration de Eurosérum

d’administration

15 - ANTHONY MARRE

25 ÉLEVEURS-ADHÉRENTS ÉLUS PAR LEURS PAIRS

PRÉSIDENT

en remplacement de Benoît GRANSAGNE
depuis juin 2022

1 - DAMIEN LACOMBE

16 - THOMAS GUIRAUD

Membre des Conseils d’Administration
de Yoplait et Monts & Terroirs

1

RÉGION PAYS DE LOIRE
17 - JEAN-PIERRE FAUCON

RÉGION NORD

Président de région, Président du Conseil
d’Administration de Bonilait, Membre des
Conseils d’Administration de Eurosérum et
d’Entremont

2 - OLIVIER GAFFET
Vice-Président, Président de région et
Membre des Conseils d’Administration
de Candia

18 - DOMINIQUE PENLOUP
19 - PATRICK TRIFAULT

3 - LUC VERHAEGHE
4 - ANNE SOPHIE DELASSUS

2

3

4

14

15

16

20 - PATRICE BINET

RÉGION CENTRE EST

Président de région et Membre du Conseis
d’Administration de Bonilait.

5 - MICHEL RECHENMANN
Président de région,
Président du Conseil
d’Administration de Monts et Terroirs et
Membre du Conseil d’Administration de CF&R

6 - JOHANN VEVERT
7 - LAURENT HASSOUX

RÉGION BRETAGNE EST

21 - FREDDY CARRIC
22 - FRÉDÉRIC COLLET

5

6

7

17

18

19

RÉGION BRETAGNE OUEST
23 - JEAN-PAUL PRIGENT

RÉGION SUD EST

Président de région et Membre du Conseil
d’Administration de Bonilait

8 - JEAN-MICHEL JAVELLE

24 - FRÉDÉRIC RANNOU

Président de région et Membre des
Conseils d’Administration de Yoplait et Régilait

en remplacement de Gwenaëlle CLOCHET
à partir de mai 2022

9 - SÉBASTIEN COURTOIS

25 - JEAN-MICHEL LE MEUR

10 - YVAN OGIER

8

9

10

20

21

22

1 SALARIÉE ADHÉRENTE
ÉLUE PAR SES PAIRS

RÉGION MASSIF CENTRAL
11 - JÉRÔME AUBERT
Président de région et Membre des
Conseils d’Administration de CF&R et des
Fromageries Occitanes

26 - BLANDINE DU HAUT CILLY

12 - JACQUES CHALIER
13 - DAMIEN GARNIER

10

11

12

13

23

24

25
26

LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL

RÉGION SUD-OUEST

01 - JORGE BOUCAS
Directeur Général de Sodiaal

02 - FLORENCE MONOT

LE COMITÉ

Directrice Générale Amont

03 - OLIVIER ATHIMON
Directeur Général Fromages

UN COMITÉ EXÉCUTIF
RESPONSABLE DEVANT LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

04 - ERIC FORIN
Directeur Général Lait, Crème, Beurre

05 - YVES LEGROS
Directeur Général Yoplait

01

Directeur Général Ingrédients et Nutrition spécialisée

Le Comité Exécutif met en
œuvre la stratégie impulsée par
le Conseil d’Administration et
anime l’ensemble de la structure
salariée de Sodiaal.

07 - LAURENT CARUELLE
Directeur Délégué en charge de la Performance
depuis mai 2022

08 - FRÉDÉRIC CHAUSSON

02

03

04

05

06

Directeur des Relations extérieures et
du Développement Durable

09 - PHILIPPE HERVIEUX
Directeur des Ressources Humaines

10 - MARIE-ANGE MATHIEU
Directrice Administrative et Financière
arrivée en mai 2022 en remplacement de Kees Gielen

11 - MARC VERMEULEN

07

11

08

09

10

11

Directeur Délégué

LA GOUVERNANCE

06 - OLIVIER PIERREDON

bilan de nos activités

PRODUCTION LAITIÈRE

En effet depuis plusieurs années on constate une baisse du nombre
d’exploitations. A ce jour plus de la moitié des éleveurs ont plus de
50 ans, ce qui pose un questionnement sur l’avenir de la filière. Toutefois, d’après les experts, le flux d’actifs s’installant en production
laitière reste stable depuis 10 ans (environ 2 000 par an).
Chez Sodiaal, nous le savons, l’enjeu du renouvellement est crucial !
C’est le rôle de notre coopérative d’accompagner les jeunes et de les
soutenir pour faire face aux nouvelles problématiques. C’est pour
cela que depuis 2014, Sodiaal a mis en place un dispositif unique à
destination des jeunes installés : la Sodiaal Box. Ce programme
met à disposition des jeunes agriculteurs une aide financière de
10 000 € (capital social, investissements liés à la production laitière ou encore formations) et une attribution de volume jusqu’à
300 000 litres supplémentaires de lait. Favoriser le renouvellement
des générations est primordial pour la pérennité de Sodiaal et le
maintien d’un tissu laitier sur l’ensemble des territoires.
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LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

Depuis 2013, la filière laitière voit disparaître
2 500 exploitations en moyenne chaque année.
Favoriser le renouvellement des générations est
primordial pour la pérennité de Sodiaal et le maintien d’un tissu laitier sur l’ensemble des territoires.

MATIÈRE GRASSE en g/litre
41,6 en 2020 / 41,6 en 2021

COMPOSITION
DU LAIT

MATIÈRE PROTÉIQUE en g/litre
33,22 en 2020 / 33,26 en 2021

Nombre
Litrage
Litrage total
d’exploitations Evolution moyen par Evolution
Evolution
par région
moyen sur
vs 2020 exploitations vs 2020
vs 2020
en ML
l’anée 2021
en KL
Sodiaal NORD

1 295

-3,43%

524 KL

0,60 %

678 ML

-2,85 %

Sodiaal CENTRE-EST

1 017

-6,44%

500 KL

- 1,00 %

508 ML

-7,38 %

Sodiaal SUD-EST

1 661

-3,82%

323 KL

0,52 %

536 ML

-3,33 %

Sodiaal MASSIF CENTRAL

1 391

-5,31%

276 KL

4,16 %

384 ML

-1,37 %

Sodiaal PAYS DE LA LOIRE

730

-4,58%

533 KL

2,34 %

389 ML

-2,34 %

Sodiaal Union BRETAGNE OUEST

1 404

-4,42%

510 KL

2,89 %

716 ML

-1,66 %

9 564

16 959

POINTS DE COLLECTE

ÉLEVEURS

Sodiaal Union BRETAGNE EST

1 397

-4,71%

562 KL

4,52 %

785 ML

-0,40 %

4,4 milliards

435 271 L

Sodiaal SUD OUEST

1 203

-5,94%

331 KL

0,87 %

398 ML

-5,13 %

DE LITRES DE LAIT
COLLECTÉS

DE LAIT EN MOYENNE
PAR EXPLOITATION

10 098

-4,83%

445 KL

1,86%

4395 ML

-3,06 %

TOTAL

bilan de nos activités

PRODUCTION LAITIÈRE
LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

PETITS RUMINANTS
Nous développons également nos activités issues
de lait de petits ruminants,
avec en 2021 une croissance du litrage total sur
ces types de laits.

BREBIS
EXPLOITATIONS
points de collecte

+1,2% en 2021 vs 2020

-4% en 2021 vs 2020

VOLUME TOTAL
quantité payée en litres

28 149 654 en 2020
28 251 835 en 2021
soit 0,4%

7 713 362 en 2020
7 648 165 en 2021
soit -0,8%

est le digne représentant des fromages basco-béarnais au lait de brebis. Il tient évidemment son nom
de la région qui l’a vu naître, il y a plus de 2 000 ans,
entre le pic du Midi et la forêt d’Iraty, dans le pays
Basque. Avec, d’un côté le Pays basque et Iraty, sa
forêt de hêtres. De l’autre, le Béarn, avec la vallée
d’Ossau, et la ville de Pau. Côté français, le climat
plus arrosé favorise depuis longtemps l'élevage
de brebis de races locales : Manechs Tête Rousse,
Manechs Tête Noire, Basco-Béarnaise. Notre lait est
transformé sur le site de Lons où chaque année plus
de 55 000 meules d’Ossau Iraty sont produites.

O

N

PPELLATI

L’Ossau Iraty AOP

•A

•A

D'ORIGIN
E
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CHÈVRE

La Pastourelle, Roquefort coopératif.
Le Roquefort AOP est un fromage au lait de brebis, né au cœur
d'un immense éboulis rocheux, en bordure des Grands Causses. L'air frais et humide provenant des entrailles de la montagne
y pénètre par de longues failles appelées « fleurines », créant
ainsi des conditions biologiques uniques au monde. Une seule
coopérative opère : la Pastourelle. Rattachée à Sodiaal depuis
2013, La Pastourelle réunit 163 éleveurs. Copropriétaire de la
laiterie, elle est aussi propriétaire des caves utilisées à Roquefort. Plus de la moitié du lait qu’elle collecte est transformée
en Roquefort pour tous les circuits : crémiers, restauration et
grande distribution.

bilan de nos activités
LAITS SOUS CAHIERS DES
CHARGES SPECIFIQUES EN 2021

AOP / IGP

LE RÉSEAU D’ÉLEVEURS
ADHÉRENTS DE NOTRE
COOPÉRATIVE SODIAAL

6%

268 millions

du litrage
total collecté

de litres de lait collectés

BIO

Nouvelle démarche pensée et portée par les éleveurs bio de la
coopérative

5%

784
éléveurs en agriculture
biologique + 27
en conversion

du litrage
total collecté

C’est permettre de rencontrer les producteurs de lait Sodiaal et faire découvrir ou
redécouvrir la production laitière : organisation de journées d’intégration, de formations, de visites clients, accueil du grand public lors d’événements tels que les Journées
Mondiales du Lait, etc. C’est également l’occasion de mieux comprendre la relation
coopérative-adhérents ainsi que l’ensemble de nos activités sur les territoires.
Ce sont près de 80 éleveurs adhérents qui ouvrent les portes de leurs fermes pour
échanger sur leur métier, leur système d’exploitation, leurs pratiques, etc. Avec ce réseau, nous misons sur la transparence et le dialogue pour répondre aux nombreuses
questions sur la production laitière et nous proposons à nos salariés, clients, consommateurs, de découvrir de vraies exploitations laitières, d’échanger avec les éleveurs.
Ce projet baptisé « Tous à la Coopérative, Découvrez les fermes de nos régions » s’inscrit dans une démarche de communication positive.

225 millions

de litres de lait bio collectés

Visite Sodexo

Montagne

934 millions

de litres de lait de vaches
collectés en montagne

14

31

%

des exploitations
sont en zone de
montagne

Ludovic LOMBARD
Responsable animation de la vie
coopérative et laits segmentés

Journée filière Sodiaal Profressionnel

« Le réseau est un dispositi qui permet de aire
le lien entre nos éleveurs et les di érentes activités
du Groupe mais également plus directement avec les
consommateurs. Les retours sont très positi s avec
des partages d’expériences qui avorisent la compréhension des métiers sur toute la chaîne. »

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

PRODUCTION LAITIÈRE

bilan de nos activités

LAIT - CRÈME - BEURRE

Après un rebond de croissance du marché du lait en 2020 lié à
la crise sanitaire (hausse du petit déjeuner et de la cuisine maison en famille), la consommation du lait connaît un nouveau
repli en 2021.

L’occasion de fêter 50 ans de proximité avec les producteurs, les salariés et
les consommateurs. La crise sanitaire
étant encore bien présente en 2021,
Candia n’a pas pu célébrer comme il
se doit ce 50ème anniversaire.
NÉANMOINS DES RÉALISATIONS ONT
BIEN VU LE JOUR :
166 mises en avant magasins, 14 journées d’animations magasins

Fort de ce constat, la stratégie Candia a été de :
Continuer la valorisation en lait de consommation sur les segments porteurs via son portefeuille
de marques nationales. Ce qui a été porteur pour la
dynamique de nos marques. Candia enregistre pour
la 2ème année des gains de part de marché.

1,212 Milliards €

17,5%

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

marché Candia

46 Millions

938,2 Millions
DE LITRES DE LAIT COMMERCIALISÉS

de part de

+0,2 point

DE LITRES DE CRÈME COMMERCIALISÉS

de gain vs 2020*

66 100 T

Accélérer le développement des leviers de croissance que sont la crème et le
beurre sur l’ensemble des réseaux de distribution : GMS, foodservice et BtoB –
France, Europe, et Grand Export, à marque comme en MDD.

POIDS DES SEGMENTS EN
VALEUR SUR LE MARCHÉ
DU LAIT*

DE BEURRE COMMERCIALISÉS

1 596
SALARIÉS

7 Sites

POIDS DES MARQUES
EN VALEUR DANS LE
PORTEFEUILLE CANDIA*

de transformation
(5 LAITERIES, 2 BEURRERIES)

MARCHÉ
Lait écrémé

 n challenge intersite sièges et
U
sites Candia « marcher, courir,
pédaler pour une cause » qui a
permis de faire don d’environ
3 000 litres de lait à des associations caritatives. Environ
une 20aine de jours ont été accordés aux salariés sous forme
de don de jour pour venir en
aide à l’association de leur
choix.
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 n livre qui retrace l’histoire de
U
Candia à travers des Histoires
des hommes & femmes de
Candia de l’étable à la table…

Lait Infantile
Lait entier
Lait gourmand
Lait vitaminé
Lait delactose

Lait engagé
Lait Bio

Lait Demi
écrémé

*Source: IRI CAM P13 2021

Laitautres**
de région
Laitiers responsables
Lait sans lactose

GrandLait bio

Candia Baby

Candy Up

+11%

en valeur
et en volume*

Viva
GrandLait
classique

** Marguerite,
GrandLait frais,
Elben, Candia
bio…

leader du marché
du lait gourmand
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EN 2021,
CANDIA A FÊTÉ
SES 50 ANS :

CANDIA AIDE LES JEUNES AGRICULTEURS :
On estime que d’ici 5 ans, la moitié de la production
laitière en France devra être assurée par une nouvelle
génération d’agriculteurs. Soutenir le renouvellement des générations d’éleveurs laitiers français est
un défi auquel Sodiaal prend déjà part depuis 2014
avec le dispositif Sodiaal Box. La coopérative franchit
une nouvelle étape et souhaite davantage sensibiliser le consommateur à ce sujet à travers sa nouvelle
brique de lait « Candia aide les jeunes agriculteurs ».
Ainsi, pour chaque litre de lait acheté par le consommateur, 5 centimes seront directement reversés aux
jeunes agriculteurs via le dispositif Sodiaal Box.

CANDY’UP CHOCO-NOISETTE
& PAILLE PAPIER

Un lait infantile liquide qui répond au besoin spécifique de prévention des troubles digestifs des bébés.
Une formule unique avec des fibres FOS/GOS* qui
offre une synergie proche de la composition du lait
maternel afin de répondre aux besoins spécifiques
de bébé : amélioration de la santé de l’intestin, renfort de l’immunité.

*FOS: Fructo-oligosaccharide
GOS: Galacto-oligosaccharide

Sodiaal lance le beurre

e
r
u
t
a
N
«
»
n
o
t
e
Br
deen croissance sur le marché du
Parmi les segments
Une nouvelle marque coopérative
beurre se trouve
celui
du beurre breton.
pour porter fièrement les couleurs bretonnes !
*

Réveillons notre nature de Breton
« Ce sont nos hommes et nos femmes, éleveurs et maîtres beurriers,
qui perpétuent leur savoir-faire en Bretagne, pour vous proposer
ce beurre traditionnel, bon pour la tartine, l’économie locale,
et conditionné dans un emballage innovant et recyclable »
confirme Jean-Paul PRIGENT, éleveur et président de la région
Bretagne OUEST de la coopérative Sodiaal.

Une histoire d’hommes :
des sociétaires-éleveurs de
la coopérative SODIAAL

Reconnaissable
par le logo
« Produit en Bretagne »

Face à l’engouement pour un retour aux

produits
au goût authentique,
beurre,
En 2021, Sodiaal a lancé le beurre « Nature
defrais
Breton
», une lenouvelle
produit iconique de notre pays, revient en
les tartines. Etbretonnes
comme pour 79%**
marque coopérative pour porter fièrementgrâce
les surcouleurs
! Nad’entre nous, notre cœur balance vers les
produits locaux
et régionaux.
ture de Breton se décline en 2 références pour
toutes
les envies : doux
C’est naturellement en Bretagne, 1ère région
ou demi-sel. Ces deux références sont exclusivement
produites
à partir
productrice de lait français
et terre de beurres
au savoir-faire reconnu, que le Groupe
de crèmes bretonnes sélectionnées et fraîchement
battues
sein
coopératif Sodiaal
a choisi deau
produire
sonde la
beurre traditionnel « Nature de Breton ».
laiterie de Quimper.
Nature de Breton se décline en 2 références
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pour toutes les envies : doux ou demi-sel.
Ces deux références (doux et demi-sel) sont
exclusivement produites à partir de crèmes
bretonnes sélectionnées et fraîchement
battues au sein de la Laiterie de Quimper.
Son emballage très innovant dans le marché
du beurre est recyclable et composé
à 96% de papier.
Un plaisir authentique au goût frais
pour faire jaillir sa nature de Breton !

Son emballage très innovant dans le marché du beurre est recyclable et
composé à 96% de papier.
* Nature de Breton est une marque française

« L’équipe Innovation ”Lait Crème Beurre Fromage” est née en janvier 2021. Elle a pour objecti
d’identi ier et de lancer les innovations de rupture,
apporter de la transversalité entre les di érents réseaux et d’assurer la coordination des projets.

En 2021, Candy’Up s’est développé en
ajoutant un 4ème parfum à sa gamme :
parfum choco noisette, une déclinaison du chocolat, pour toujours plus de
gourmandise. Par ailleurs, la gamme
Candy’Up se dote d’une nouvelle
paille en papier conformément à la réglementation.

CANDIA BABY – CROISSANCE 3 EXPERT

L’INNOVATION
UN LEVIER
PUISSANT

Une fabrication
locale dans
la laiterie
de Quimper

Ont été lancés avec succès de nombreuses innovations : lait Candia Jeunes Agriculteurs, beurre
Nature de Breton, Mon Comptoir à Raclette Entremont, bries ourrés Renard Gillard…
Dans un contexte de déprise de lait et d’in lation,
l’innovation sera un levier puissant pour trouver
des relais de croissance à travers les nouveaux
usages des consommateurs et les nouveaux circuits
de distribution.
Fin 2021, les projets d’innovation Sodiaal Fromages ont progressé de +32%, avec 16 nouveaux
projets d’innovation en synergie avec les di érents
circuits. »
Solène LE BORGNE,
Responsable marketing
Innovation et Performance

Beurre traditionnel :
fabriqué exclusivement
à partir de crèmes
Un emballage inédit
en France et recyclable,
composé à 96% de papier

Un produit de région avec
un prix cœur de marché

Un produit breton pour soutenir l’économie régionale

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

CANDIA BABY TÉTINABLE
CANDIA BABY® va plus loin en 2021 pour faciliter le
quotidien des parents avec le lancement des bouteilles de lait infantile adaptables pour les tétines à
col larges qui représentent 80 % du marché (tétines
vendues séparément).

bilan de nos activités
FROMAGES

3 192

DE FROMAGES
COMMERCIALISÉS

COLLABORATEURS

1,449 Milliards €

36 Sites

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

EN FRANCE

Leader sur le
marché des
fromages à pâtes
pressées*

En 2021, le marché du fromage a encore bien performé en grande distribution.

Dans le cadre d’une opération promotionnelle en
magasin à la rentrée de septembre sur le thème
du soutien aux Jeunes Agriculteurs, Entremont
revendique son engagement à produire des fromages 100% français et son appartenance à
une coopérative.
Pour chaque participation d’un consommateur à
l’opération promotionnelle en magasin, 1€ a été
versé par Entremont pour le projet de trois Jeunes Agriculteurs Sodiaal.
Au total, ce sont 13 518€ qui ont été collectés
puis reversés à 3 Jeunes Agriculteurs de Sodiaal.

Avec l’essor du télétravail lié à la Covid 19, les consommateurs cuisinent plus et ont développé de nouvelles routines d’achat.
Le marché du fromage est en croissance de +5% en volume au Libre-Service (vs 2019) et de +2% à la
coupe (vs 2019)*. La catégorie gagne 0,5 point de part de marché dans l’univers des produits laitiers.
Le consommation traditionnelle de fromage en plateau est en recul au profit de nouveaux modes de
consommation. Se développent le fromage pour salades (cubes), le snacking (tranches), le “fait maison”
(râpé), la raclette... Entremont est stable en part de marché en valeur et reste leader sur le marché des
fromages à pâtes pressées.
*Source: IRI CAM P13 2021

En 2021, les consommateurs français ont confirmé leur intérêt pour la Raclette, les volumes restant comparables à ceux de 2020 en dépit d’un « été indien » bien agréable
mais très défavorable à la consommation des fromages à chaud !
Après la forte croissance de 2020, les ventes de nos marques de pâtes molles ont marqué le pas en France
en 2021. Nos gammes « Le Rustique » ont en revanche poursuivi leur progression à l’international, notamment soutenues par le lancement du Ofencamembert en Allemagne.
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ENGAGÉ
pour nos jeunes
AGRICULTEURS
IVE
ENTREMONT APPARTIENT À UNE COOPÉRAT
FRANÇAISE D’ÉLEVEURS

2€ OFFERTS

en bons de réduction*

1€

REVERSÉ

par Entremont pour soutenir
3 jeunes agriculteurs

*ACHETEZ SIMULTANÉMENT JUSQU’AU
14/11/2021 INCLUS 2 PRODUITS
ENTREMONT PORTEURS DE
L’OFFRE EN FRANCE MÉTROPOLITAIN
E (CORSE COMPRISE) DANS LES
MAGASINS PARTICIPANTS.
MODALITÉS COMPLÈTES DISPONIBLES
SUR WWW.ENTREMONT.COM

DEPUIS 10 ANS
MONTT APPARTIENT
ENTREEMON
*ENTR
À UNE COOPÉRATIVE D’ÉLEVEURS

NOUS APPARTENONS À UNE
COOPÉRATIVE QUI REGROUPE
DES PRODUCTEURS DE LAIT
IMPLIQUÉS ET ENGAGÉS SUR TOUT
LE TERRITOIRE FRANÇAIS

UNE DES MISSIONS DE LA
COOPÉRATIVE : MAINTENIR LE
TISSU AGRICOLE POUR LES ANNÉES
FUTURES

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES
JEUNES AGRICULTEURS, SCANNEZ LE QR-CODE

NOUS SOUTENONS ACTIVEMENT
LES JEUNES AGRICULTEURS DANS
LEUR INSTALLATION

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

225 000 T

ENTREMONT
SOUTIENT LES
JEUNES AGRICULTEURS

Antoine HUBSCHER,

« Le marché de la raclette, devenu le plat pré éré des rançais, est en croissance depuis plus de 10 ans. Ce plat convivial séduit toutes les générations
et permet à la marque Entremont de recruter notamment auprès des jeunes.
Grâce à son succès, ce romage se décline également sur de nouveaux usages
(burgers, râpés, panés). »

Chef de produit plats chauds

RENARD GILLARD
FÊTE SES 135 ANS

L ’extension de la Fromagerie de Saint-Flour fait passer
la superficie couverte de 7.500 m² à 10.000m².
 ugmentation
A
de la capacité d’affinage
sur Loudéac

 grandissement du site
A
de Glomel

La Fromagerie Renard Gillard s’offre une
nouvelle identité visuelle empreinte de
modernité et de professionnalisme !
Un nouveau site web a été lancé pour redécouvrir l’histoire de la marque. Une campagne d’affichage a également eu lieu sur le périphérique parisien et dans Paris
intra-muros en décembre 2021.
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10 MILLIONS D’€UROS INVESTIS afin
d’augmenter les volumes des persillés
d’Auvergne.
Créée il y a 50 ans, la Fromagerie de Saint-Flour préserve la tradition des savoir-faire fromagers des persillés
d’Auvergne : N°1 Bleu d’Auvergne AOP et Fourme d’Ambert AOP (dans le respect des cahiers des charges de ces
appellations) et spécialités de Bleu de Saint-Flour et Carré d’Aurillac.

Entremont :
démarrage des travaux
de Loudéac & Glomel
Afin de répondre à la demande
croissante du marché de la raclette, Entremont investit sur
ses 2 sites de raclettes.

INVESTISSEMENT
À LA FROMAGERIE
DE SAINT FLOUR

1 0 créations d’emplois. La Fromagerie de Saint-Flour
emploie 100 collaborateurs dont 12 maîtres fromagers
et affineurs (savoir-faire unique dans un ancien tunnel ferroviaire) qui ont à cœur de transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations.

Une contribution essentielle au dynamisme
économique territorial et rural
L a fromagerie transforme 60 millions de litres de lait
par an en fromages persillés AOP et de terroir.

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

ENTREMONT INVESTIT
SUR SES SITES DE RACLETTE

bilan de nos activités
ULTRA-FRAIS

Après une année 2020 marquée
par une dynamique de croissance
sous l’effet de l’augmentation de
la consommation à domicile liée au
contexte de crise sanitaire, le marché
de l’ultra frais en 2021 est en décroissance.
Dans ce contexte, Yoplait résiste et enregistre une
baisse de part de marché limitée à -0,1pt (en valeur
comme en volume) en France, liée à un historique
particulièrement fort sur Panier de Yoplait et Calin
pendant la pandémie.
La marque a néanmoins su recréer des réservoirs
de croissance avec les lancements nationaux réussis de Skyr et Liberté. L’activité Export (RoyaumeUni, Irlande, Belgique et Suède) s’est stabilisée en
2021 tandis que l’activité en Franchise poursuit sa
belle croissance.

378 000 T
COMMERCIALISÉES

625 Millions €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES DONT 56 M
DEPUIS LE RACHAT EN DÉCEMBRE 2021

1 240
COLLABORATEURS

3 sites
DE TRANSFORMATION
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*Source: IRI CAM P13 2021

-0,7%

de perte
en valeur*

LIBERTÉ

SKYR

Des recettes créatives et gourmandes
pour séduire une cible de consommateurs plus jeunes et faire bouger les codes de l’ultra frais.

1er contributeur à la croissance volume du
segment SKYR avec + 1,8 millions d’acheteurs recrutés depuis le lancement de la
marque Yoplait souhaite démocratiser le
skyr en proposant une offre familiale et
accessible (lancement du 1er format x4
du segment).

Liberté est la 2ème marque contributrice à
la croissance des Spécialités avec plus de
3 millions de foyers recrutés notamment
des consommateurs plus jeunes grâce à
des recettes qui plaisent. Le taux de réachat à 38,5%.

La gamme Yoplait SKYR Nature fait partie des best sellers du segment SKYR,
avec 2 références (Nature x4 et Nature
850G) dans le top 10 des références de
Skyr.

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

MARCHÉ
de l’ultra-frais

100%

D’EMBALLAGES
RECYCLABLES
d’ici 2025

S’ENGAGER POUR
UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Yoplait ambitionne de tendre vers 100 %
d’emballages recyclables d’ici 2025. En 2021
Yoplait a été la première marque à commercialiser des yaourts en France dans des pots
utilisant 50 % de polystyrène recyclé certifié.
Avec ces lancements nous contribuons à la
construction d’une économie circulaire en
France.

La stratégie RSE Yoplait a pour objectif
d’assurer des produits sains & bons pour
toute la famille tout en réduisant l’impact environnemental sur l’ensemble de la
chaîne de valeur.
Les 3 axes stratégiques sont ainsi la lutte
contre le changement climatique, la mise
en place d’une économie circulaire pour nos
emballages et la préservation de la biodiversité

500 M
DE FLEURS
méllifères

plantées depuis
2019

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE

AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

En 2021, Yoplait a signé la charte d’engagement volontaire
Fret 21 pour construire un plan d’actions dédié aux flux logistiques de ses produits finis avec pour objectif de réduire
de 10% ses émissions carbone à l’horizon 2024 , soit plus
de 1 700 tonnes de gaz à effet de serre évités.

Parce qu’un tiers de notre alimentation, et notamment les fruits, dépend des pollinisateurs comme les
abeilles, la biodiversité est au cœur des engagements
de Yoplait. Car sans abeilles, nous n’aurions plus de
fruits pour nos produits.

-10%
de réduction des
émissions carbone
liées à la logistique
d’ici 2024

C’est pourquoi, depuis 2015, Yoplait soutient l’Observatoire Français d’Apidologie et engage ses collaborateurs, mais aussi ses consommateurs et les acteurs
des territoires dans lesquels nous sommes implantés,
dans des actions concrètes en faveur du repeuplement
des abeilles. En 2021 la marque Yoplait a fait planter en
partenariat avec l’OFA plus de 150 millions de Fleurs
mellifères portant à plus de 500 millions le nombre de
fleurs plantées depuis 2019.

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

UNE ENTREPRISE ET DES
MARQUES ENGAGÉES

bilan de nos activités
UNE ANNÉE CONTRASTÉE
POUR NUTRIBIO
CHINE, nombre
de nouveaux nés

CHINE
marché infantile

- 18%

-48%

entre 2019
et 2020

exportations
depuis 2018

L’ensemble des marchés de la nutrition
a observé un recul en 2021, notamment
en Chine, avec une baisse historique du
nombre de naissances.

Ce recul a impacté directement les performances des clients et des marques
de Nutribio. Cependant, la stratégie de retour à la croissance a enregistré des
succès, avec le démarrage de 8 nouveaux clients BtoB en nutrition infantile et 4
en nutrition adulte.
L’expansion géographique de la marque s’est également poursuivie en France,
Afrique, Moyen-Orient et Chine en cross border, sur les segments de lait infantile
conventionnel et Bio.
Le programme visant à atteindre les meilleurs standards de qualité infantile des
sites industriels, commencé en 2018, arrive à son terme. Nutribio dispose de
tous les atouts pour retrouver une croissance durable, en se positionnant sur les
segments de marché les plus exigeants et les mieux valorisés.

RÉGILAIT POURSUIT
SA CROISSANCE
GRÂCE À SES 3 «MÉTIERS »

50%

DE PART DE
MARCHÉ

des laits
d’épicerie

En grande consommation France et Europe, après une croissance exceptionnelle en
2020, l’évolution des laits d’épicerie en 2021 a été logiquement moins forte avec un
recul du « fait maison » mais en augmentation vs année de référence 2019 (+ 3,5%)
portés par les tubes de Lait Concentré ! Régilait maintient son leadership avec une
part de marché en valeur supérieure à 50%. Régilait continue d’innover en lançant
un lait en poudre au chocolat et en étendant sa gamme de tubes pocket 60g en lait
concentré sucré (fraise et café).
Le grand export est très dynamique en partie grâce à notre marque France Lait
qui renforce ses positions sur des marchés en croissance démographique soutenue
notamment en Afrique.
L’activité professionnelle dont la distribution automatique de boissons et le CHR
(Cafés Hôtels Restaurants) a été pénalisée par le confinement au premier semestre
mais est repartie fortement sur la fin d’année et bénéficie d’un développement sur
de nombreux nouveaux marchés en Europe et hors d’Europe.
CROISSANCE

+ 3,5%
34 000 T
DE POUDRE DE LAIT INFANTILE

143 Millions €
DE CHIFFRES D’AFFAIRES

640
COLLABORATEURS

3 sites
DE TRANSFORMATION
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portée par les
tubes de lait
concentrés

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

NUTRITION & INGRÉDIENTS

2021 a démarré pour Bonilait avec le lancement d’Iris, travaux
d’extension et de modernisation de l’atelier de formulation et
de mélange des aliments d’allaitement.
Le nouvel atelier qui devrait être terminé à l’été
2022 va permettre de porter la capacité de production de 32 à 50 000 T et de développer de nouveaux produits. L’enjeu est de conforter sa position
de leader sur le marché français et de répondre aux
objectifs de croissance à l’international de Bonilait,
sur des marchés en mutation, avec des demandes
de plus en plus exigeantes. 

2021 a été une année difficile pour Eurosérum, qui a vu le coût de
sa matière première augmenter très fortement avec des difficultés pour répercuter cette hausse dans les prix de ventes des lactosérums déminéralisés dont les prix sont restés très bas du fait
d’un demande faible (baisse de la natalité en Chine notamment) et
d’une offre surcapacitaire.

A noter qu’en 2021, Bonilait est retourné à un niveau de ventes des aliments d’allaitement en France « d’avant Covid » et a consolidé sa position à l’export, notamment
en Chine et au Royaume-Uni.

Les ventes de produits fortement valorisés (sérums de chèvre et brebis déminéralisés) ont
continué à progresser conformément au plan, et les progrès réalisés ces dernières années
en matière de coût de non qualité ont été confortés.

Pour l’activité Ingrédients Feed, Bonilait a réussi à défendre
ses positions face à une concurrence très agressive.
Le plan de performance se poursuit sur les sites industriels.
2021 a vu également l’arrêt de l’activité sur le site de Bellevigny et la mise en œuvre du plan d’accompagnement des
salariés dans le cadre du PSE.
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FORTE HAUSSE DES
COÛTS DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

334 000 T
DE POUDRES DE LACTOSERUM,
LAIT ET ALIMENTATION ANIMALE

519 Millions €
DE CHIFFRES D’AFFAIRES

965
COLLABORATEURS

12 sites
DE TRANSFORMATION

Le site de Port Sur Saône est
certifié ISO 50001.
Cette certification vient récompenser le
management de l’énergie mis en place
dans une optique de réduction des
coûts et de l’empreinte carbone des
activités. Port-sur-Saône est le premier
site du groupe ayant obtenu cette certification.

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

BONILAIT, UNE ANNÉE POUR
PRÉPARER L’AVENIR

SURGELÉS

L’activité de Boncolac a connu deux vitesses en 2021 : après un premier semestre
peu dynamique, notamment impacté par les fermetures des restaurants, l’activité a connu un rebond au second semestre, porté par une RHF (Restauration Hors
Foyer) vigoureuse et des ventes pour les fêtes de fin d’année exceptionnelles.
L’activité a été portée par des lancements significatifs, notamment chez Picard où 3 références
de plats cuisinés individuels en papillotes à base de poissons ont été lancées, mais aussi plusieurs
références de desserts dont le clafoutis griottes ou encore la tarte aux pommes bio. Les usines
ont réalisé de très belles performances industrielles, participant à l’amélioration sensible de l’EBE
(Excédent Brut d’Exploitation). Nous avons lancé notre politique RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise), tous les sites sont mobilisés au quotidien pour faire vivre nos engagements en la matière.

SODIAAL DAIRY
INTERNATIONAL
Dans un contexte 2021 de reprise post-covid en Europe, marqué par un 1er semestre atone sur l’activité
CHD (Consommation Hors Domicile), Sodiaal Dairy
International s’est concentré sur la re-valorisation des
activités PGC (Produits de Grande Consommation)
lait, fromage et beurre.
Les organisations en Allemagne, Italie et Espagne ont été remaniées afin d’être plus efficientes et les volumes de produits basiques ont été fortement réduits (-47%) pour s’adapter à la nouvelle
équation laitière du groupe.
Pour l’activité Grand Export, l’année 2021 a été très positive avec
notamment de belles performances en Amérique du Nord où l’activité fromage a enregistré une croissance de +65% en volume. Le
Food Service en Asie a enregistré une croissance à 2 chiffres sur
la crème et sur le beurre valorisé (+17%), ce qui a permis d’asseoir
Candia Professional à la 3ème place des marques françaises sur la
crème.

CHIFFRE
D’AFFAIRES

+18 %

par rapport
à 2020

NOUVEAUTÉ

Gamme papillotes de poissons Picard
11 914 T
DE PRODUITS SURGELÉS
COMMERCIALISÉS

80,3 Millions €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

485
SALARIÉS BONCOLAC
EN EUROPE

4 Sites
DE PRODUCTION
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De délicieux plats cuisinés dans une papillote brevetée
Boncolac pour une fin de cuisson vapeur du poisson ; le
tout disposé en version bento, pour un coloriel impactant et une dégustation savoureuse.

Fruit de plusieurs années de
recherche, de la qualité du lait
collecté dans notre coopérative, associées à la technologie
de pointe de l’usine d’Awoingt,
cette crème est le reflet de notre
coopérative à l’international.
Son goût authentique et son
très haut taux de foisonnement
en font une crème très appréciée par les Chefs du monde
entier.

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

bilan de nos activités

bilan de nos activités

En 2021, Sodiaal Professionnel (anciennement Sodiaal Food Experts), est
dédié à la Restauration Hors Domicile (RHD) de nos gammes de lait, crème,
beurre et fromage.
Sodiaal Professionnel a continué de subir de plein fouet la crise sanitaire au 1er semestre notamment
avec la fermeture des restaurants jusqu’en mai 2021.

Chiffre
d’affaires
en progression
depuis 2019

Au niveau de ses cibles prioritaires que sont la restauration collective, la restauration commerciale, la
boulangerie-pâtisserie & la restauration rapide, l’activité a bien repris au 2ème semestre hormis pour la
restauration commerciale. La stabilité de la restauration rapide ne permet pas pour autant de combler
la perte globale de ce réseau.

Lancements 2021
préparer la reprise !
Sodiaal Professionnel affiche sa volonté de développement des
filières laitières de qualité en continuant à innover sur le bio et
en développant une nouvelle gamme sous le label Bleu-BlancCœur.
Les produits Bleu-Blanc-Cœur et la gamme bio entrent dans
les critères de la loi Egalim : au 1er Janvier 2022, les acteurs de
la restauration collective dans tous les établissements chargés
d’une mission de service public doivent proposer 50% de produits durables dont 20% de bio dans le secteur de la restauration
collective.

UNE GAMME BIO
Sodiaal Professionnel bénéficie aujourd’hui d’une large gamme
de produits bio portée par les marques Candia, Candia Professionnel, Entremont et Entremont Professionnel.
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En 2021, 2 nouveautés : la mini portion Emmental Entremont
BIO, et les tranches Emmental Entremont Professionnel BIO.

GAMME
BLEU BLANC CŒUR
Forte de son savoir-faire, Candia Professionnel lance
la première gamme en lait, crème & beurre BleuBlanc-Cœur.
Grâce à plus de biodiversité dans les champs et une
alimentation animale diversifiée, le lait collecté dans
les fermes Bleu-Blanc-Cœur est nutritionnellement
plus riche en Oméga 3. Or plus d’oméga 3 dans les
champs et dans les auges, c’est plus d’oméga 3 dans
les assiettes, cet acide gras essentiel indispensable à
l’Homme.

Nouvelle identité pour
Sodiaal professionnel
Préparée en 2021, lancée en 2022,
Sodiaal Food Experts change de
nom et d’identité visuelle.
A travers ce nouveau nom, Sodiaal professionnel,
ce nouveau logo et une nouvelle signature « Le
meilleur de nos prés, le meilleur de votre cuisine », la branche consommation hors domicile
de Sodiaal souhaite moderniser son image, affirmer son identité, son appartenance au modèle
coopératif et asseoir son expertise des produits
laitiers auprès des professionnels de la restauration. 

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

SODIAAL PROFESSIONNEL

communication

Pour rapprocher Sodiaal de ses marques auprès du grand public, nous avons lancé une 1ère
campagne de communication presse et réseaux sociaux autour de 3 thématiques : les jeunes
agriculteurs, le bio et la proximité de nos marques avec les consommateurs, présentes depuis plus
de 60 ans dans les foyers français.

SODIAAL
& LES RÉSEAUX SOCIAUX

CHEZ
SODIAAL ,

Nos engagements

nous construisons chaque jour
l’avenir de la f ilière laitière
en favorisant la transmission
entre les générations pour continuer
à vous proposer vos produits

Nos engagements
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PRÉFÉRÉS.
Préparer l’avenir en accompagnant la transmission
entre les générations c’est l’une des missions de notre
Coopérative, pour continuer à vous garantir des produits
laitiers 100% français de qualité !

Sodiaal RCS Paris 352 726 194 – Octobre 2021 – credit photo : Hype Movies

Sodiaal RCS Paris 352 726 194 – Octobre 2021 – credit photo : Hype Movies

LAITIERS

QUALITÉ
FRANÇAIS.
Ensemble, nous, les 800 éleveurs bio de la coopérative
Sodiaal, nous croyons en la force du collectif et
préparons l’avenir. Nous sommes convaincus qu’il est
de notre responsabilité de transmettre une terre et
une alimentation plus saines à nos enfants.
Retrouvez nos engagements sur Sodiaal.coop

Ç AIS

AN
FR

AI

T

UC

TEURS DE L

Nos terroirs

CHEZ
SODIAAL ,
nous pensons que la proximité
donne plus de goût à vos

800 éleveurs Bio adhérents
à la coopérative sont engagés
pour un lait de

PRODUITS

Sodiaal RCS Paris 352 726 194 – Octobre 2021 – credit photo : Hype Movies

AN

FR

T

AI

D

O

O

TEURS DE L

Yvan, éleveur adhérent dans la Loire.

PR

PR

UC

CHEZ
SODIAAL ,

Sébastien, Cyril, Sandra, Jean-Philippe, éleveurs adhérents.

17 6 0 0

17 6 0 0

Ç AIS

Clémence et Antoine, producteurs adhérents dans la Loire.

D

PRÉFÉRÉS.
Nous sommes 17 600 producteurs répartis sur toutes les
régions de France. Nous sommes proches de vous
depuis près de 60 ans avec nos produits laitiers de qualité
dans votre quotidien.
Retrouvez plus d’informations sur Sodiaal.coop

« Chez Sodiaal, nous veillons à une communication authentique, vivante et permanente avec des éléments
de preuve actuels et engageants. Ce sont nos éleveurs-coopérateurs et collaborateurs qui prennent la
parole pour valoriser le métier de producteur de lait comme les métiers liés à la trans ormation et à la
commercialisation des produits laitiers de notre coop, pour révéler nos engagements environnementaux et
sociétaux, pour ouvrir leurs ermes et leurs sites! Nous sommes tous les ambassadeurs d’un modèle qui
Christine EYSSERIC-ROCCA
Directrice communication et RSE a du sens et qui se doit d’être relié à nos consommateurs par la qualité et l’innovation de nos marques. ».

LE REFLET DU DYNAMISME
DE NOTRE COOP !
Avec pour ambition de donner une meilleure compréhension et image de notre
coopérative, Sodiaal renforce sa présence
sur les réseaux sociaux !
Cette communication a pour objectif de
rendre accessible nos engagements et nos
ambitions en « ouvrant » les portes de
notre coopérative, en favorisant le partage
et l’interaction.

Et ainsi maintenir notre Coop
connectée à son environnement !

Suivez-nous :

LE BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

PRESSE &
RÉSEAUX SOCIAUX

Valoriser chaque litre de lait

PRODUIT PAR NOS ADHÉRENTS
Nous avons poursuivi notre transformation initiée en 2017 vers plus de valeur, dans un contexte de marché toujours marqué par la crise Covid et par
la forte baisse des marchés de la nutrition infantile. La bonne dynamique de
notre performance opérationnelle nous a permis de compenser partiellement
les inflations subies au 2ème semestre.
Jorge BOUCAS

Directeur Général de Sodiaal

Les habitudes alimentaires de nos consommateurs évoluent tout comme
leur façon de se procurer les produits qu’ils consomment mais aussi leurs
exigences sur l’impact de leur alimentation sur leur santé, sur l’environnement ou sur les filières de production.
Ils décident désormais des ingrédients qu’ils souhaitent éliminer, de mettre en cohérence leur alimentation avec leurs convictions. La composition des repas, les heures auxquelles ils se prennent
changent. C’est ce que nous observons chez nous ici en Europe, et à l’autre bout de la planète,
d’autres consommateurs découvrent des produits qui ne font pas partie leurs traditions culinaires.
L’accès aux produits alimentaires a également changé, avec de nouveaux modes de distribution.
Les grandes surfaces, hyper ou supermarchés n’ont plus autant la côte et l’on voit apparaître des
modes de distribution alternatifs, plus éthiques, solidaires, collaboratifs.
Cependant de nouvelles inquiétudes apparaissent : ces 10 dernières années ont profondément remis en question la confiance que les consommateurs accordent aux produits mis à leur disposition
dans les rayons. Et au delà de la qualité intrinsèque des produits, les consommateurs et les régulateurs sont déterminés à limiter l’impact de leur consommation sur l’environnement.
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Ambitions 2025

+ 230 M€
D’INVESTISSEMENT
ADDITIONNEL
AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE

150 M€

EN
4 ANS

RENTABILITÉ

TOP 5
EUROPÉEN

+ 500 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
ADDITIONNEL

notre plan

s’articule autour de 4 priorités :
Améliorer notre compétitivité coût et qualité
 rienter notre gamme de produits, nos
O
débouchés vers les catégories les mieux valorisées
Redresser nos activités nutrition et ingrédients
Mettre en œuvre notre démarche RSE

VALORISER CHAQUE LITRE DE LAIT

value

Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan
#Performance qui s’articule autour :
De plans d’économies dans nos usines (20 M€ en
2021 vs 2020) pour réduire nos coûts de transformation
et compenser partiellement l’impact des baisses de production sur certains marchés et la hausse des coûts de
l’énergie, des emballages, du transport,… et plus généralement de l’ensemble de nos facteurs de production.
D’une démarche volontariste pour améliorer la sécurité de nos collaborateurs : nos résultats progressent,
notre TF2i est de 23,1 en 2021, il était à 28,5 en 2018.

Priorité 02
ORIENTER NOTRE GAMME DE PRODUITS,
NOS DÉBOUCHÉS VERS LES CATÉGORIES
LES MIEUX VALORISÉES

value

Nos priorités demeurent le développement des produits à forte marge et le maintien de nos bastions correctement valorisés : nos efforts d’innovation et R&D, de développement commercial, de communication,
d’activité promotionnelle sont focalisés sur ces segments produits.
Nous avons ainsi poursuivi le développement de produits bons pour la santé, sans additifs ou conservateurs, de produits utilisant moins de plastiques non recyclables. Nous avons développé à l’export les ventes
de nos spécialités (crème, beurre, fromage). Nous mettons en avant ce qui nous différencie en tant que
Coopérative : des produits en direct des producteurs !
Et enfin, nous avons repris le contrôle de Yoplait pour accéder à la catégorie des produits ultra-frais avec une
gamme de produits iconiques et incontournables pour nos consommateurs.

D’une baisse de nos pertes, rebuts, non-conformité
industrielles et logistiques qui ont baissé de 13,1 m€ en
2021 vs 2020.

Sécurité
D’une maîtrise sanitaire renforcée dans tous les métiers : nous
n’avons pas eu d’incident significatif en 2021.

En 2021, nous avons lancé au sein du Groupe le Plan DIX pour renforcer
notre démarche « Tous acteurs de la sécurité » au sein du Groupe.
Ce plan est axé sur 3 grands leviers :
 Dix secondes de réflexion avant d’agir pour se mettre en sécurité

Nous avons poursuivis nos investissements industriels dont 70%
sont dédiés à l’amélioration des
installations existantes afin d’améliorer notre compétitivité.
La performance opérationnelle de
la Coopérative progresse et l’organisation est en place pour son
amélioration continue.
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 Interdépendance : être attentif aux risques des collaborateurs
 Axes stratégiques :
• Développer l’engament des collaborateurs et du leadership sécurité
• Développer le système de management de la sécurité
• Rendre nos postes de travail sûrs
De plus, nous accompagnons de manière renforcée des sites à risque (7 sur le périmètre Sodiaal)
pour accélérer le déploiement de leur plan d action sécurité.
En 2021, les résultats du Groupe se sont améliorés de -1,4 points de TF2i et
22 entités industrielles et logistique du Groupe ont atteint un TF2i <10.

VALORISER CHAQUE LITRE DE LAIT

Priorité 01
AMÉLIORER NOTRE
COMPÉTITIVITÉ COÛT ET QUALITÉ

Un résultat courant de 10,1M€, en progression de 9M€ par
rapport à 2020 intégre une revalorisation du prix du lait
de 15€/1000l sur l’exercice. Ce résultat est obtenu dans
un contexte de sortie progressive de la crise Covid à laquelle sont venus se substituer des effets d’inflation sur le
deuxième semestre. Yoplait vient contribuer à ce résultat
pour 4M€ suite au rachat le 29 novembre 2021.
Les produits de grande consommation Sodiaal ont été impactés par le rééquilibrage des marchés post Covid avec
des ventes en baisse sur la GMS (Grandes et Moyennes
Surfaces) un redressement partiel des marchés RHF (Restauration Hors Foyer) est constaté mais ils n’ont pas encore
retrouvé le niveau de 2019.
Les marchés de commodité et notamment les cotations
beurre et poudre de lait ont fortement progressé en fin
d’exercice contribuant à la réduction des pertes sur ces volumes.

100 m€ investis en 2021 :
La dynamique d’investissement en 2021 s’est poursuivie
sur la lancée de 2010, avec une orientation vers la croissance des secteurs à forte valeur ajoutée, la rénovation et
la mise en conformité de nos sites industriels, ainsi que
l’amélioration de notre compétitivité et de notre impact
RSE.
L’enveloppe d’investissement s’est élevée à 100 M€ avec
des investissements notoires.

Développement des secteurs à valeur ajoutée :
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 oursuite du plan de développement de la raclette sur
P
notre site de Loudéac et de Glomel pour répondre, en
2022, aux augmentations de volumes ;
Finalisation du projet de La Fromagerie de Saint-Flour,
pour supporter la croissance des volumes de fromages
persillés ;
Finalisation du projet de lignes de lait infantile liquide
sur le site de Saint-Étienne ;

Nos activités Nutrition et Ingrédients ont été
sévèrement impactées par :
 ne baisse des volumes sur le Moyen-Orient consécuu
tivement à la crise Covid et sur la Chine en raison d’une
baisse de la natalité affectant les volumes de poudres
importés,
une forte hausse de la cotation sérum non répercutée
dans les prix des produits déminés en raison d’un marché surcapacitaire et déséquilbré.
A noter la reprise des ventes à Synutra sur le dernier trimestre 2021 et un encours client assaini.
Il est à souligner une très bonne dynamique de la performance opérationnelle sur l’ensemble des métiers de la
coopérative qui vient contribuer à l’amélioration du résultat courant pour + 13M€ avec des coûts de non maîtrise en
baisse.

 ugmentation de capacité des ateliers de mélanges
A
(humides ou à sec) sur les sites de Montauban et Carhaix permettant de développer nos produits formulés ;
Mise en place de capacité additionnelle pour produire
des produits Yang (Produit poudre de brebis et chèvre) ;
Lancement d’une nouvelle gamme de produits le
WPC35 ;
Mise en place d’une nouvelle saumure pour nos fromages Bio sur le site de Malestroit.

Poursuite de la modernisation
de nos installations :
 éploiement du plan de modernisation des ateliers de
D
mélange et conditionnement sur Doullens pour les produits infantiles ;
Remplacement de certaines de nos lignes de conditionnement dans le Beurre ;
Mise en place de machines pour passer en bouchons
attachés sur les Briques.

Chiffre d’affaires consolidé :
 668 M€ vs 4 835 M€ en 2020
4
EBITDA : 132,1 M€ vs 121,5 M€ en 2020
Résultat courant : 10,1 M€ vs 1,3 M€ en 2020
Part des volumes valorisés dans le mix produits :
79 % vs 76,6 % en 2020

La baisse de 167 M€ du chiffre d’affaires sur
l’exercice est principalement liée à :
 ne diminution des volumes de laits basiques et de
u
beurres commodités consécutifs à la baisse de la ressource laitière.
un effet technique de variation de périmètre des
comptes consolidés pour -49M€ (sortie de CF&R en
mai 2020 et de SEKG en mai 2021 compensées en partie par l’entrée de Yoplait à compter de décembre 2021).

Prolongement de nos projets de performance :
 enouvellement des installations de froid plus perforR
mantes sur un site Beurre ;
Mise en place de projets de récupération d’énergie, ou
de l’optimisation énergétique de nos procédés ;
Optimisation de nos installations pour réduire nos
pertes matières sur l’ensemble de nos business unit en
particulier sur Carahix ;
Poursuite de projets de productivité par la mécanisation de certains de nos procédés ;
Internalisation des productions de déminé 90 avec une
installation sur le site de Carhaix.

Systèmes d’information :
Intégration de Yoplait dans les systèms informatiques
Sodiaal International ;
Poursuite du projet de déploiement de notre core modèle informatique et lancement sur le périmètre Supply
Chain.

VALORISER CHAQUE LITRE DE LAIT

Résultat 2021 :

Le marché mondial de la nutrition infantile est fortement impacté par la baisse importante des
naissances en Chine, 1er marché mondial : nous sommes passés de 17 millions à 10 millions de
naissances par an.
Très présents sur ce marché avec nos ventes d’ingrédients sérum et nos produits finis, nos volumes et nos marges se sont fortement dégradées.
Nous avons accéléré le développement commercial de nos produits finis infantiles sur d’autres zones géographiques et lancé de nouveaux produits pour
répondre à certains besoins spécifiques des populations adultes. Ces efforts
porteront leur fruit dans les années à venir. En ce qui concerne nos ingrédients
sérum à destination de la poudre de lait infantile, nous avons préparé un nouveau plan stratégique qui a été présenté début 2022 : il s’appuie sur une réduction de nos capacités de production dimensionnées pour valoriser les lactosérums du Groupe, sur certains de nos marchés existants et sur de nouvelles
applications à partir de protéines concentrées.
Enfin, après plusieurs années difficiles, notre site de Carhaix est reparti sur une
trajectoire positive avec un très bon niveau de performance opérationnelle et
des volumes de vente conformes à nos attentes.

EGALIM : POUR UNE JUSTE RÉMUNÉRATION DES ÉLEVEURS
La meilleure prise en compte des coûts de production des agriculteurs dans les négociations avec la grande distribution française a été un grand objectif des pouvoirs publics ces dernières années.
Cela a ainsi débuté fin 2018, avec la loi dite Egalim 1 qui a schématiquement augmenté la marge minimale des distributeurs sur les produits vendus avec l’objectif d’un ruissellement vers les prix agricoles. Après 3 années de négociations commerciales dans ce cadre Egalim 1, les pouvoirs publics ont considéré que le dispositif n’était pas assez
puissant et ont souhaité aller plus loin. L’année 2021 a ainsi vu la mise en place d’une nouvelle loi votée à l’automne,
dite Egalim 2 ou encore loi Besson-Moreau. La pierre angulaire de ce nouveau mécanisme est la non-négociabilité des
évolutions des coûts de production agricole dans les discussions avec la grande distribution.
Si le principe de cette nouvelle loi est évidement louable, la mise en œuvre technique opérée début 2022 s’est avérée
difficile avec un apprentissage à marche forcée pour l’ensemble des opérateurs. Nous ferons un bilan à la fin de l’année
de cette loi Besson-Moreau qui va s’appliquer dans un contexte de très grande volatilité.
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Reprise du contrôle
exclusif de Yoplait

value

Le 29 novembre 2021, Sodiaal a repris le contrôle exclusif
de Yoplait en Europe et de la marque Yoplait auprès de General Mills après un feu vert obtenu de la concurrence le 7
octobre 2021. General Mills reprend l’activité au Canada et
l’exploitation sous licence du nord de l’Amérique.
Le projet de reprise s’insère pleinement dans la stratégie
de Sodiaal #Value, initiée depuis 4 ans, qui vise à développer les activités à forte valeur ajoutée, les marques
fortes et les segments de marché porteurs.

Cette opération permet en particulier de :
Sécuriser sur le long terme les débouchés de la collecte de lait d’un équivalent de 450 millions de litres et de
conforter le revenu des producteurs (10% de la collecte de
lait Sodiaal),
Renforcer le pôle grande consommation de Sodiaal
(PGC) à travers son portefeuille de marques patrimoniales
puissantes (Perle de Lait, Panier de Yoplait, Yop, Petits Filous, Calin, Liberté) et renforcer son expertise de la transformation dans tous les métiers du lait.
Piloter les ventes de Yoplait en Europe, ainsi que la gestion de ses franchises dans 40 pays dans le monde, (hors
États-Unis et Canada).
Reprendre le contrôle des actifs en Europe à travers la
reprise des trois sites industriels de Yoplait implantés en
France (Le Mans, Monéteau et Vienne), du centre de recherche et de développement de Vienne, des plateformes
logistiques, et des filiales de commercialisation en Grande
Bretagne et Irlande et accueillir les 1250 salariés du groupe
Yoplait en Europe au sein de la coopérative.
Avec cette acquisition, Sodiaal intègre le top 10 des entreprises agroalimentaires à marques en France tous circuits
confondus de la grande distribution.

VALORISER CHAQUE LITRE DE LAIT

Priorité 03
REDRESSER NOS ACTIVITÉS NUTRITION ET INGRÉDIENTS

VALORISER CHAQUE LITRE DE LAIT

Priorité 04
METTRE EN ŒUVRE NOTRE DÉMARCHE RSE
S’engager pour améliorer et réduire nos impacts
est sujet quotiden. Cette responsabilité est dans
nos priorités stratégiques et dans notre politique
RSE structurée et active auprès de toutes nos parties prenantes internes et externes. Nous sommes
collectivement engagés pour le meilleur du lait et
cela depuis la création de notre coopérative.
Valoriser le lait de nos adhérents, repenser nos produits et emballages dans une logique d’économie
circulaire, réduire notre empreinte carbone tout au
long de notre chaîne de valeurs, renforcer la fierté
d’appartenance des associés coopérateurs et des
collaborateurs,...
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En 2021, nous avons rejoint l’initiative Science
Based Targets pour définir de nouveaux objectifs
de réduction de notre empreinte carbone, incluant
les élevages laitiers et l’amont de la chaîne. C’est
un projet structurant qui nous assurera que nous
puissions contribuer à limiter le réchauffement
climatique bien en deçà de 2°C, comme le prévoit
l’Accord de Paris.

Nous allons poursuivre nos efforts
sur nos trois piliers RSE :
• Des élevages tournés vers l’avenir,
• Des produits apportant le meilleur du lait,
• Une communauté fière et engagée.

Les initiatives et actions ainsi que l’évolution de nos indicateurs clé sont à retrouver en pages 36 à 94

Des financements liés à des critères RSE
Après un 1er financement Schuldschein en 2020, l’intégration de la RSE
dans notre stratégie business s’est accélérée en 2021. Plus de la moitié
de nos investissements sont désormais indexés sur des critères RSE.
Les indicateurs suivis par nos investisseurs sont les suivants (objectifs
à horizon 2026 vs 2019) :
• L’installation de 1 000 nouveaux éleveurs-adhérents,
• La réalisation de deux audits « bien-être animal » par exploitation, afin
de vérifier la conformité par rapport à 16 indicateurs établis par l’interprofession laitière,
• La réduction de 10% de l‘empreinte carbone nette au niveau de l’exploitation et de la collecte du lait.

DE LA GRANDE
CONSULTATION

les résultats
DE LA GRANDE
CONSULTATION

« Dans un monde en perpétuelle transition, où nous vivons un enchaînement d’événements qui chamboulent notre
quotidien, mais également des transitions environnementales
& sociétales de fond qui vont durablement impacter nos élevages, nos territoires, nos outils de transformation et notre
manière de consommer, se donner un cap à 10 ans et renforcer les liens entre les éleveurs, les collaborateurs & les
consommateurs est essentiel.
En engageant cette réflexion sur notre feuille de route 2030,
nous souhaitons écrire une vision partagée de la filière laitière avec l’ensemble de nos parties prenantes et y définir le
rôle de Sodiaal. En 2021, les résultats des ateliers régionaux
& de la grande consultation sont venus confirmer les enjeux
qui animent notre collectif : la création et le partage de la
valeur, l’attachement au modèle coopératif, la préservation
des ressources et la lutte contre le réchauffement climatique,
notre culture d’entreprise…
Et parce que la co-construction fait partie de l’ADN de
notre coopérative, cette grande consultation n’est qu’une première étape d’ouverture et de dialogue pour Sodiaal, que
nous allons poursuivre en 2022. »
Damien LACOMBE,
Président de la coopérative
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5650 participants
parmi lesquels :

pour 97 493 contributions

1 947

consommateurs et
consommatrices

1 683

collaborateurs
et collaboratrices

1 445

éleveurs
adhérents

547

partenaires

dont 36 821 contributions aux

questions ouvertes

LES RÉSULTATS DE LA GRANDE CONSULATION

les résultats

Retrouvez au
fil des pages

DE LA GRANDE
CONSULTATION

LES 4 GRANDS
ENSEIGNEMENTS

IMAGINON
ENSEMBLE

Sodiaal

POUR DEMAIN

UNE GRANDE CONSULTATION DIGITALE ouverte à tous a eu lieu du 27 avril au 7 juin 2021, faisant
suite à une série d’ateliers régionaux réunissant éleveurs-adhérents, salariés Sodiaal et consommateurs :

1

partage de la valeur

Le partage de la valeur et la rémunération des éleveurs ressortent comme l’enjeu
n°1 pour l’avenir de la filière laitière.
« Garantir une juste rémunération de tous les acteurs de la filière laitière »

Apparait en enjeu n°1 en réponse à la question « selon vous,
quels sont les principaux défis pour la filière laitière française ? »

2
Il y a un fort attachement au modèle coopératif. Il constitue un socle d’avenir à
faire évoluer. “Selon vous, une coopérative laitière c’est ?”

Pour 21% des éleveurs ayant participé, c’est un modèle qui partage
équitablement la valeur produite entre ses éleveurs adhérents.
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3

environnement

La préservation des ressources et la lutte contre le dérèglement climatique doivent être une
priorité de Sodiaal pour 2030. « Selon vous, quel devrait être l’engagement environnemental ou sociétal de Sodiaal pour 2030 ? »

Pour 43% des répondants, la lutte contre le dérèglement
climatique & la préservation des ressources

4
La majorité de nos éleveurs & collaborateurs sont fiers aujourd’hui de travailler pour la
coopérative. Néanmoins, ce n’est pas le cas de l’ensemble de nos éleveurs. L’embarquement de ces derniers est un enjeu prioritaire pour Sodiaal. A la question « Qu’est-ce qui
vous rend fièr(e) d’être chez Sodiaal ? »

64% des éleveurs ayant participé sont fiers aujourd’hui d’être chez Sodiaal.

LES RÉSULTATS DE LA GRANDE CONSULATION

les résultats

NOTRE MATRICE
DE MATÉRIALITÉ

CONSULTATION OUVERTE :

élaborée par nos parties prenantes

Selon vous, quels sont les principaux
défis pour la filière laitière française ?
(17.000 contributions)

Nous avons pris le parti de poser une question
simple et proposer une liste limitée d’options
(4 choix possibles parmi 10 propositions) afin
d’obtenir le plus grand nombre de réponses
possibles.
Les résultats montrent 5 thématiques qui se
démarquent (cf. matrice ci-contre) :
Ces éléments, cohérents avec nos engagements RSE (modèle de partage de la valeur
équitable et transparent, aide à l’installation
des jeunes agriculteurs, travail sur la réduction des consommations d’énergie et des
ressources en eau, recyclabilité des emballages,…), nous permettent d’identifier les axes
sur lesquels nous devons particulièrement développer nos plans d’action et communiquer
nos avancées.

Garantir la juste rémunération
de tous les acteurs de la filière

20%

IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES

Les résultats de la grande consultation menée au 1er semestre 2021,
croisés avec une enquête menée
auprès des Top-managers Sodiaal
nous ont permis de mettre à jour
notre matrice de matérialité :

Accompagner la pérennisation
des savoir-faire et l’installation
de jeunes éleveurs

15%
Garantir la santé,
la sécurité et le bien-être des
hommes et des femmes de la filière

Protéger et préserver
les ressources naturelles
(énergie, eau, biodiversité,…)
Encourager des modes de
consommation plus durables
(emballages, circuits courts,…)

10%

Réduire l’empreinte
carbone de la filière
et lutter contre le
changement
climatique

Garantir et améliorer
la santé et le bien-être
des animaux

5%

Favoriser le dynamisme
des territoires et des bassins
d’emploi partout en France
Rechercher la meilleure qualité nutritionnelle des produits laitiers

0%

QUESTIONNAIRE INTERNE :
Selon vous, parmi la liste ci-dessous, quels
sont les enjeux RSE qui vont le plus impacter
l’activité et le business de Sodiaal dans les
prochaines années ? (400 contributions)

33

LA MATRICE DE MATÉRIALITÉ

25%

Encourager l’inclusion et la diversité dans le monde du travail

5%

10%

15%

20%

IMPORTANCE POUR LES ACTIVITÉS DE SODIAAL

25%

pensée pour embarquer toute notre organisation

Un pilotage central et stratégique est réalisé
par la Direction de la Communication et de la
RSE groupe, permettant de consolider les engagements et actions des différentes activités,
de croiser avec les exigences règlementaires
transverses, les attentes des parties prenantes
externes ainsi que des investisseurs. Des orientations groupe peuvent être données le cas
échéant.

La définition et le pilotage du déploiement de la feuille de route RSE s’opèrent à plusieurs niveaux :
Des coordinateurs ou responsables RSE sont identifiés dans chaque branche d’activité pour
analyser les attentes sociétales et marché (clients et consommateurs), définir les axes d’engagements et d’innovations spécifiques et déployer un plan d’actions adapté.
COORDINATEURS ET
RESPONSABLES RSE

Les responsables sécurité et environnement
– avec l’appui de responsables thématiques
selon les organisations :
sécurité, énergie,… - assurent la coordination
et le suivi opérationnel
des sujets sécurité et
environnement au niveau des sites de production et des sièges
administratifs et contribuent ainsi pleinement
à la feuille de route RSE
de chaque activité
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EQUIPES SÉCURITÉENVIRONNEMENT

EQUIPES THÉMATIQUES ET
EXPERTS MÉTIERS

PÔLE SOCIÉTAIRES

Déploiement

4

Les décisions stratégiques
sont prises en COMEX, en
Bureau ou en Conseil d’Administration selon les sujets.
Une présentation annuelle est
réalisée pour tirer le bilan de
l’année écoulée et définir les
priorités de l’année à venir. Un
membre du Bureau est désigné pour être le référent permanent sur les enjeux RSE.

Travail et
contributions

DIRECTION
COMMUNICATION & RSE

Décisions

3

BUREAU ET/OU CA

1

Le pôle sociétaires peut être mandaté pour
travailler sur des thématiques spécifiques en
lien avec l’amont laitier et la vie coopérative.

2

Partage et
pré-alignement

COMEX

INTERPROFESSIONS DONT
FRANCE TERRE DE LAIT

Une coordination est également assurée avec les représentants au sein des interprofessions (élus ou
contributeurs métiers) notamment dans le cadre du
plan de responsabilité sociétale France Terre de Lait.

GROUPES DE TRAVAIL

Différents groupes de travail et comités de pilotage
se réunissent plusieurs fois par an pour assurer la
coordination transversale (entre les métiers) ou thématique (nutrition & naturalité, sécurité, emballages,
RH,…) et alimenter ainsi la stratégie groupe.

DG ET PRÉSIDENCE

Un reporting mensuel est réalisé auprès du Directeur Général et du
Président par la responsable RSE groupe pour rendre compte de
l’avancement des feuilles de route et orienter les décisions.

PENSÉE POUR EMBARQUER TOUTE NOTRE ORGANISATION

NOTRE GOUVERNANCE RSE

SODIAAL, PARTIE PRENANTE
France Terre de Lait est le plan de responsabilité sociétale élaboré et déployé par l’interprofession laitière le CNIEL : il s’agit de la
plus large initiative collective de la filière laitière française en matière de développement durable.

 erformance alimentaire : pour s’inscrire dans une
P
démarche de consommation responsable

ACTEUR PUISSE VIVRE
DE SON MÉTIER

DANS UNE DÉMARCHE
DE CONSOMMATION
RESPONSABLE
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PER
PRODU
C FO
T
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N

POUR S’INSCRIRE

Sodiaal est une partie prenante active à l’élaboration
et à l’animation de ce plan, le déployant voire l’amplifiant au sein de sa propre organisation et filière coopérative.
Précision sur le périmètre du document : l’ensemble des éléments décrits s’entendent hors périmètre Yoplait, qui a rejoint pleinement le groupe
depuis début décembre 2021.

PE
RF
O

CE RE
ANITAI
RMSAN

POUR QUE CHAQUE

CECIALE
N
A O
M TS
E

ÉCONO PER
MI FO
QU R
E

 erformance de production responsable : pour
P
garantir le bien-être animal et préserver l’environnement

CEAIRE
N
A NT
M
R IME

 erformance sanitaire : parce que la confiance des
P
consommateurs est notre priorité

PE
RF
ALO

 erformance économique et sociale : pour que
P
chaque acteur puisse vivre de son métier

Ces engagements incarnent les priorités de la filière
laitière à l’horizon 2025 et s’inscrivent dans les 17 enjeux de développement durable de l’ONU avec pour
ambition de « garantir des produits laitiers de qualité
sains et bons, tout en préservant les ressources naturelles, dans un modèle de production durable, rémunérateur pour les acteurs qui les produisent et les
commercialisent ».

DE ABLES
CE PONS
AN ES
MSR

Véritable démarche de progrès, ce plan de filière s’appuie sur 4 axes de performance et 8 engagements :

PARCE QUE LA CONFIANCE
DES CONSOMMATEURS
EST NOTRE PRIORITÉ

POUR GARANTIR LE BIEN-ÊTRE
ANIMAL ET PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

PARTIE PRENANTE DE LA FILIÈRE LAITIÈRE

de la filière laitière

Ouvrir la voie

Nous Coopérative Sodiaal, collectif de paysans laitiers français et de
salariés engagés, agissons chaque jour pour une agriculture et une alimentation nourricières, respectueuses du vivant et contributrices au
dynamisme des Hommes et des territoires. Nos racines et nos valeurs
nous guident et nous rappellent ce que nous sommes : une coopérative,
construite sur un modèle solidaire, pour faire grandir et partager le meil
leur de nos terroirs laitiers.
Demain nous pousse à entreprendre pour imaginer ensemble des solutions face aux défis
de la transition agricole et alimentaire, en impulsant le mouvement pour :
maîtriser l’impact de nos métiers sur la nature et réduire notre empreinte climatique
pour viser une empreinte positive sur le vivant et les territoires – depuis nos fermesadhérentes, nos laiteries jusqu’au consommateur final
innover sur nos emballages et nos procédés pour une meilleure recyclabilité et circularité des ressources
 nir une communauté de destin, en permettant à chacun de nos collaborateurs et
u
sociétaires de s’investir dans notre capital et ainsi prendre part aux décisions de la
coopérative pour piloter ensemble la transformation
valoriser l’humain au cœur de notre modèle pour encourager l’entreprenariat, révéler
les talents, cultiver la diversité et encourager la fierté d’appartenance à la coopéra
tive
Quand on est une Coopérative laitière, inscrite dans ses territoires et dans son temps, on
met tout en œuvre pour façonner de Nouveaux Horizons Laitiers.
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« Dans le contexte que nous traversons, Sodiaal réa irme son
ambition environnementale et sociétale et sa volonté d’agir. Agir
pour l’épanouissement des Hommes, le bien-être des animaux et
la régénération de notre capital naturel. Agir également pour
la pérennité de notre ilière, la souveraineté alimentaire et l’accès
à des produits laitiers sains, simples et bons. C’est la conjugaison
à grande échelle de l’ensemble de ces acteurs – depuis les ermes
de nos adhérents jusqu’à nos marques présentes en France et
partout dans le monde – qui ait la orce et la particularité de
l’engagement de Sodiaal.
Nous sommes fiers du chemin parcouru en 2021 : déploiement
massif des diagnostics bien-être animal et carbone dans les
fermes de nos adhérents, accélération de notre trajectoire énergétique et climatique pour s’aligner avec les Accords de Paris,
nouvel engagement en faveur de la mixité entre les Femmes et
les Hommes,… Le cap que se donnent la coopérative, ses adhérents, ses métiers et ses marques est clair : ouvrir ensemble la
voie vers de nouveaux Horizons Laitiers. »
Laura GARROT,
Responsable RSE du Groupe

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS LAITIERS

VERS DE NOUVEAUX

notre démarche

RSEen 3 PILIERS

Articulée autour de 3 piliers, notre démarche RSE couvre l’ensemble de notre chaine de valeur depuis les fermes de nos éleveurs jusqu’à la table
des consommateurs. Elle aborde nos enjeux principaux, en réponse à la fois aux analyses d’impacts économique, environnemental & sociétal ainsi
qu’aux attentes de nos clients, consommateurs, partenaires et parties prenantes au sens large.

1

des élevages

TOURNÉS
VERS L’AVENIR

 ons pour les Hommes : création et partage
B
de la valeur, installation des jeunes agriculteurs,
vie territoriale, démarche de progrès
Préservant la planète : climat, biodiversité, résilience
et autonomie
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Respectueux des animaux : santé, bien-être,
prévention

2

des produits

APPORTANT LE
MEILLEUR DU LAIT

3

une communauté
FIÈRE
ET ENGAGÉE

 pporter le meilleur à nos consommateurs :
A
qualité, nutrition, naturalité

 lacer l’humain au cœur de notre organisation :
P
sécurité, écoute et qualité de vie au travail

 éduire notre empreinte environnementale :
R
énergies, eau, emballages, gaspillage alimentaire

Renforcer la fierté et l’esprit de communauté

Adopter une politique d’achats responsables

 évelopper les talents : parcours, formation,
D
intégration des jeunes

NOTRE DÉMARCHE RSE EN 3 PILIERS

UNE DÉMARCHE RSE INTÉGRÉE DE L’AMONT À L’AVAL
ET EN ADÉQUATION AVEC LES OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

1 des élevages
TOURNÉS

VERS L’AVENIR
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VERS L’AVENIR

DES ÉLEVAGES BONS POUR LES HOMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 42

1.
2.
3.
4.

Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 43
Encourager l’installation des jeunes agriculteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 48
Faire vivre notre collectif dans tous les territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 50
Animer une démarche de progrès ambitieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 51

DES ÉLEVAGES PRÉSERVANT LA PLANÈTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 52

1.
2.
3.

Mesurer et réduire l’empreinte carbone de nos fermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 52
Contribuer positivement au stockage de carbone et à la biodiversité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 54
Accroître la résilience et l’autonomie des élevages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 55

DES ÉLEVAGES RESPECTUEUX DES ANIMAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 56

1.
2.

Evaluer le bien-être animal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 56
Développer des pratiques alternatives d’observation et de prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 58

INDICATEURS CLÉS ET OBJECTIFS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 59
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DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

1 des élevages
TOURNÉS

1 des élevages
TOURNÉS

BONS POUR L’HOMME

VERS L’AVENIR

RESPECTUEUX DES ANIMAUX

NOTRE AMBITION
ACCOMPAGNER NOS PRODUCTEURS GRÂCE
À DES SOLUTIONS CONCRÈTES

Présents dans 72 départements au plus
près de nos sociétaires, nous agissons
pour maintenir les fermes qui font toute
l’identité et la vitalité des territoires, valoriser toujours au mieux le lait de nos
adhérents, accompagner et soutenir les
jeunes éleveurs, mettre en place un modèle agricole résilient et respectueux des
ressources, réduire l’empreinte carbone
et garantir le bien-être animal dans nos
élevages.
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Les enjeux sont de taille, mais notre action porte progressivement ses fruits en 2021, nous en sommes
fiers et enthousiastes : le nombre de jeunes installés
dépasse notre trajectoire-objectif ; 22% de nos laits
rémunèrent mieux les éleveurs grâce à des cahiers
des charges spécifiques ; nous avons réduit notre empreinte carbone nette par litre de lait de 5,2% depuis
2019 au niveau de notre amont laitier (élevages et
collecte) ; nos éleveurs bio ont développé leur propre
référentiel “Le Bio Pré de vous”, plus exigeant que le
label AB ; et nous poursuivons le déploiement des
diagnostics bien-être animal dans les fermes Sodiaal.

Pour autant, il reste du chemin à parcourir et nous
voulons affirmer notre volonté d’aller plus loin en matière de lutte contre le dérèglement climatique. C’est
pourquoi nous avons acté en 2021 notre engagement
dans l’initiative mondiale Science-Based Targets (objectifs basés sur la science), portée notamment par les
Nations Unies et nous sommes en train de définir de
nouveaux objectifs de réduction de notre empreinte
carbone, incluant les élevages laitiers et l’amont de la
chaine.
C’est un projet structurant qui nous assurera que nous
contribuons à limiter le réchauffement climatique bien
en deçà de 2°C, comme le prévoit l’Accord de Paris.

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

PRÉSERVANT LA PLANÈTE

« La prise en compte de la RSE dans les ermes est triplement-béné ique et
créatrice de valeurs : pour les Hommes, les animaux et la planète. Notre volonté
chez Sodiaal est de le démontrer en pratique grâce à des outils et des solutions
adaptés aux besoins de nos producteurs. Economies d’énergie à la erme, autonomie ourragère et protéique, santé et bien-être du troupeau,… Autant d’exemples
qui montrent que notre modèle coopérati est au rendez-vous pour accompagner
la transition sociétale et agro-écologique dans nos exploitations laitières. »
Jean-Pierre FAUCON,
Éleveur, président de la région Pays-de-la-Loire et sponsor
de la politique RSE groupe auprès du bureau de Sodiaal

29%
Sodiaal ont réalisé un diagnostic
bien-être animal à fin 2021

81

%

800 éleveurs bio
engagés dans le nouveau
réferentiel Le Bio Pré de Vous
plus exigeant que le label AB

des éleveurs
Sodiaal

mettent en place des
bonnes pratiques d’élevage
qui vont au-delà de la
Charte des Bonnes Pratiques
d’Elevage (étapes 2 et 3 de
La Route Du Lait)

RÉDUCTION
DE

5,2

%

de notre empreinte carbone
nette par litre de lait au niveau
des élevages et de la collecte
depuis 2019

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS QUI CONTRIBUENT
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726

jeunes
agriculteurs
installés
depuis 2019

À METTRE TOUTE LA FILIÈRE EN MOUVEMENT !

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

AVANCÉES 2021

L’HOMME

1. Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente
Collecter, transformer et créer de la valeur à partir du lait, premier aliment de la vie
aux multiples débouchés, et la partager de manière transparente à nos éleveurs-adhérents : telle est la mission sociétale de notre coopérative.
Notre action et notre fonctionnement sont fondés sur les valeurs d’équité et de solidarité. Chaque acteur de la filière doit être rémunéré de façon juste. Cette préoccupation est d’ailleurs la première qui ressort de notre grande consultation.

TROIS MODES DE PARTAGE
DE LA VALEUR
Chez Sodiaal, le partage de la valeur, et donc la rémunération des
adhérents, revêt trois formes :
le prix d’acompte du lait versé chaque mois,

les résultats
DE LA GRANDE
CONSULTATION

« Selon vous, quels sont les principaux défis
pour la filière laitière française »
(question fermée)
• Top#1 = « garantir la juste rémunération de
tous les acteurs de la filière » (près de 25%)
• Top#2 = « accompagner la pérennisation des
savoir-faire laitiers et l’installation des jeunes
générations » (plus de 15%)

« Demain, qu’est-ce qui vous ferait choisir un
nouveau produit ou une nouvelle marque de produits laitiers ? » (question fermée)
• 28% des consommateurs choisissent « qu’il rémunère de façon juste et transparente chaque
acteur de la filière »
• 23% « qu’il soit produit dans ma région ou près
de chez moi »

la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires et
l a redistribution des bénéfices de la coopérative lors de l’approbation des comptes annuels.
Par ailleurs, les laits soumis à un cahier des charges spécifique,
comme le lait bio, AOP(1) ou de pâturage, en plus de créer de la valeur
pour tous les maillons de la filière, contribuent à une meilleure rémunération des éleveurs par une valorisation complémentaire du prix.
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(1) Appellation d’origine protégée (2) Institut de l’Élevage

« Selon vous, qu’est-ce qui devrait être préservé
ou développé dans la filière laitière française ? »
(question ouverte)
• 21% des contributions abordent le thème du
partage de la valeur : garantir la rémunération
des producteurs, valoriser le lait et son prix,
partager équitablement la valeur.

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

des élevages bons pour

des élevages bons pour

PRIX DU LAIT

L’HOMME

(€/1000L) taux réels
TPC/TQC y compris laits segmentés
et rémunérations complémentaires

Depuis 2019, le Conseil d’Administration de Sodiaal
Union met en œuvre une nouvelle formule de calcul du
prix du lait, plus lisible et élaborée en concertation avec
les éleveurs-adhérents.
Elle est indexée sur des indicateurs mensuels publics,
représentatifs de la valorisation des produits finis du
groupe, et de leur proportion, comme le montre le
schéma ci-contre.
L’application de cette mécanique de prix est revue
chaque mois par le Conseil d’Administration, en prenant notamment en compte des indicateurs de suivi du coût de production comme l’« IPAMPA lait de
vache » ou l’indice « MILC » publiés par l’Idele(2).
Le prix A est le prix de référence, identique pour tous
les producteurs. Il représente environ 90% des volumes
de lait valorisés par Sodiaal. A ce prix s’ajoutent des
primes en fonction de la richesse du lait produit (taux
de matière grasse, de protéines, …) et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
Le prix B également identique pour tous les producteurs, suit les cours du beurre et de la poudre de lait
(indicateur CNIEL(3)).
(3) CNIEL : Centre national interprofessionnel de l’économie laitière
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Le prix B est de ce fait plus volatile que le prix A.
Il représente environ 10% des volumes de lait.
Ce prix permet de trouver un compromis entre la volonté individuelle de certains éleveurs d’augmenter
leur production et la maitrise collective des volumes.
En effet, tous les ans, les éleveurs ont la possibilité de
développer leurs volumes par rapport à ce que prévoit
leur contrat.
Après validation de leur demande par le Conseil d’Administration, selon les capacités industrielles et commerciales de l’entreprise, le volume attribué est payé
au prix B.

Expérimentation 2021
Création
de valeur
Un programme pilote pour sécuriser le prix B
Ce nouveau service permet aux producteurs volontaires de fixer, de trois à douze mois à l’avance,
Création de valeur
le prix du lait sur tout ou partie du volume payé
NOTRE AMBITION

INDICATEURS

TRANSPARENCE TOTALE DU PRIX DU LAIT
facteur d’ajustement
en fonction du prix du
lait de nos concurrents

Prix A
90%

40%
40%
20%

Prix B
10%

produits vendus en
grande surface France
(indice PVC INSEE)
produits vendus aux
industriels hors foyer et
export Europe (indice
du prix allemand ZMB)
produits basiques
(beurre, poudre)
indicateur Cniel

Prix du lait (€/100L)*
2019

2020

2021

Objectifs

364€
361€
378€
Prix dulelaitprix
(€/1000L)*
au prix B. CRÉER
Connaissant
ainsi à l’avance
qui
ET PARTAGER
2019
2020
2021
Objectifs
NOTRE
AMBITION
INDICATEURS
LA VALEUR
MANIÈRE
leur sera payé,
ils ontDE
une
meilleure visibilité et un
ET
lissage de ÉQUITABLE
leur rémunération
des douze prochains
% 364€
des laits segmentés
sous
cahier des charges
%
des
361€
378€
Prix
dulaits
lait segmentés
(€/1000L)*
19%
21%
22%
mois. 100 TRANSPARENTE
producteurs
ont
participé
au programme
CRÉER ET PARTAGER
sous
cahier des charges
valorisé
qui pourraLA
être
généralisé
à l’échellevalorisé
de la coopéraVALEUR
DE MANIÈRE
ÉQUITABLE
ET
tive si le bilan
est concluant.
8 millions de litres de
% des
laits segmentés
* TRANSPARENTE
Prixété
du lait
(€/1000L)
réels
y compris laits segmentés
et rémunérations
19%
21% complémentaires
22%
lait ont ainsi
sécurisés
en taux
2021.
LeTPC/TQC
programme
sous cahier des charges
va se poursuivre jusqu’à fin 2022 valorisé
et un bilan de
l’expérimentation va être réalisé.

Jeunes agriculteurs
Jeunes agriculteurs

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

LE PRIX D’ACOMPTE DU LAIT

/100 L

PRIX SODIAAL

1. Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente

378 €

Tr

Tr

* Prix du lait (€/1000L) taux réels TPC/TQC y compris laits segmentés et rémunérations complémentaires
NOTRE AMBITION

ACCOMPAGNER
LE RENOUVELLEMENT

INDICATEURS

Nombre de jeunes
agriculteurs installés

* Prix du lait (€/1000L) taux réels TPC/TQC
y compris laits segmentés et rémunérations
2019
2020
2021
complémentaires

273

547

726

Objectifs
1000

Tr

L’HOMME

1. Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente
LA RÉMUNÉRATION
DES PARTS SOCIALES

RE

SÉS

AUX ÉL

EV

Les valorisations des produits vendus en grande surface en France ont progressé constamment entre 2019
et 2021, notamment grâce à la dynamique EGA (Etats
Généraux de l’Alimentation). Ce sont essentiellement
les cours des marchés internationaux qui ont été affectés par la crise COVID en 2020.

RÉINVESTI
DANS LA
COOPÉRATIVE

La raréfaction de la ressource laitière mondiale et la
reprise de la croissance de la consommation, ont fait
nettement progresser les prix du lait à la toute fin de
l’année 2021.

E
UR

2/3

R
VE

S

Chaque année, les parts sociales sont rémunérées selon le taux proposé par le Conseil d’Administration et
validé en Assemblé Générale.

Béné ices

1 /3

LE PARTAGE DU RÉSULTAT
DE LA COOPÉRATIVE
Le modèle coopératif offre une rémunération complémentaire à ses adhérents. Chaque année, lors de l’approbation des comptes, les bénéfices sont réinvestis,
pour un tiers, dans la coopérative. Les deux autres tiers
sont reversés aux adhérents, la moitié en dividendes,
l’autre moitié en capital social. Le capital social est rémunéré sous forme d’intérêt aux parts.
En 2021, 5 055 649 € ont été reversés sous forme
d’intérêts sur le capital social au titre du résultat
2020.
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Après une année de fléchissement lié à la crise COVID,
le prix du lait poursuit sa progression continue depuis
la crise de 2016.

Le prix « TPC/TQC »
C’est à dire Toutes Primes Comprises et Toutes
Qualités Confondues, inclus :
• La valeur moyenne des primes spécifiques que la
coopérative verse à ses sociétaires : prime Route
du lait, prévision de volumes, …
• L’impact moyen du paiement du lait selon sa
qualité hygiénique et sanitaire (germes, cellules,
butyriques, …)
Le prix « taux réel » intègre quant à lui le paiement
du lait selon sa composition réelle (matière grasse
et matière protéique).

CRÉER DE LA VALEUR
AVEC LES LAITS SOUS
SIGNES D’IDENTIFICATION DE
QUALITÉ ET D’ORIGINE OU
ENGAGÉS DANS DES DÉMARCHES
DE SEGMENTATION SPÉCIFIQUE
Lait AOP (Appellation d’Origine Protégée), biologique,
Bleu-Blanc-Cœur, de pâturage, issu de vaches nourries
sans OGM… Sodiaal collecte 48 types de laits différents.
Ces laits, soumis à des cahiers des charges spécifiques,
répondent à une double attente : celle des consommateurs, à la recherche de qualité ou de produits cohérents avec leurs valeurs (environnement, bien-être animal, qualité nutritionnelle…), et celle des éleveurs qui
souhaitent créer de la valeur autour de leur production.
Chez Sodiaal, ces laits représentent 22% de notre collecte.
En 2021, le contexte a été difficile en raison de la crise
sanitaire et du surcoût des intrants. La filière bio a également vu se creuser un déséquilibre entre production
et débouchés, renversant la tendance de croissance du
marché observé depuis plusieurs années.
Avec réactivité, le Conseil d’Administration de notre
coopérative a pris des dispositions pour préserver la
valorisation à court et moyen termes, revu ses grilles
de paiement et mis en place une prime conjoncturelle,
revalorisé les conditions de paiement pour compenser
la hausse des coûts de production, dans l’objectif de
sécuriser la rémunération de nos sociétaires.

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

des élevages bons pour

des élevages bons pour
1. Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente
PANORAMA DES ACTIONS

mises en place par Sodiaal en 2021 pour soutenir et développer les laits sous cahier des charges spécifiques valorisés

LABEL
Lait Bio

CONTEXTE 2021
Production importante
consécutive à la forte
pluviométrie
Demande consommateur en
baisse, notamment en lien
avec la crise sanitaire

Lait de vaches
nourries sans OGM

Hausse des prix du soja
« sans OGM »

Lait
Bleu-Blanc-Cœur

Suppression du soja
d’importation dans le
cahier des charges

Les Laitiers
Responsables

Perte de vitesse du
segment « lait engagé
multicritères » à marque

Lait de pâturage

Création d’une nouvelle catégorie
de lait segmenté par la coopérative sur cet engagement unique
avec des surcoûts limités et ayant
des effets positifs en termes de
bien-être animal

Lait de montagne

Un tiers des éleveurs Sodiaal se
situent en montagne

ACTIONS MISES EN PLACE
 ouveau référentiel « Le Bio Pré de Vous »
N
plus exigeant que le label AB

Sécuriser le marché

 éclassement d’une part des laits bio pour ne pas engorger
D
le marché et maintenir les tarifs du bio

 oujours chercher la meilleure
T
valorisation du lait bio de nos
éleveurs

Création d’une prime de réduction du volume à nos éleveurs bio

Préserver la valeur du lait bio

 réation d’une prime conjoncturelle,
C
reprise ensuite par d’autres acteurs laitiers

 ompenser la hausse
C
des coûts de production

 réation d’un observatoire interne pour suivre les coûts
C
des matières premières « sans OGM »

 juster auprès de l’aval
A
de la chaine la valorisation
du prix du lait

Revalorisation du prix payé aux éleveurs
Création d’une commission des éleveurs Bleu-Blanc-Cœur Sodiaal

 bsorber les surcoûts
A
de production

Création d’une gamme BBC Professionnelle
 rrêt des références emmental à marque Les Laitiers Responsables
A
fin 2020, arrêt des yaourts en 2021, (arrêt du lait de consommation, du beurre et de la crème prévus en 2022)
 ontinuité du cahier des charges et développement
C
à marques distributeurs

Création de deux bassins de production

Lancement du beurre de montagne et du lait bio de montagne
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OBJECTIF

 articipation aux auditions parlementaires (mission
P
d’information parlementaire en 2021 sur la situation
du lait de montagne) & travaux interprofessionnels

 oursuivre la valorisation
P
des laits responsables

 évelopper la collecte
D
de lait de pâturage

 aloriser ce lait de montagne,
V
essentiel à la vitalité des territoires,
par une identité plus affirmée

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

L’HOMME

des élevages bons pour
D'ORIGIN
E

•A

PPELLATI

N

LES LAITS « AOP »

AOP et développement durable

Sodiaal est un acteur majeur des AOP laitières et joue
pleinement son rôle pour pérenniser et valoriser ces filières qui ont une importance capitale dans les territoires et pour le patrimoine français : maintien du tissu
rural, entretien des paysages typiques régionaux, préservation de savoir-faire & modes de production traditionnels, diversité des terroirs et des saveurs, …

Nos 3 sociétés au service des AOP

Fromages
d’Auvergne,
des Causses et
des Pyrénées

Fromages
d’Alsace
et d’Ile de
France

Fromages de
Franche-Comté et
de Savoie

Nous sommes notamment le 1er producteur de Cantal,
de Fourme d’Ambert, de Bleu d’Auvergne, de Tomme
Noire et mixte des Pyrénées, de Brie de Meaux, d’Emmental Grand Cru et d’Emmental Français, de Gruyère
et le 2ème producteur de Munster et de raclette.

Contexte 2021
Après une année 2020 très compliquée et des dispositifs d’accompagnement spécifiques mis en place, les
conséquences de la crise Covid se font toujours sentir
dans les filières AOP.
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1. Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente

O

Le Conseil national des appellations d’origine laitières
(CNAOL) a initié en 2020 un travail collectif visant à
intégrer les enjeux de durabilité aux cahiers des charges
AOP à travers de nouveaux engagements formalisés,
pour toujours renforcer ce label comme signe de qualité
globale. Un cadre commun a ainsi été construit, couvrant 6 thématiques :
SOCIAL
1•A
 cteurs de la vitalité du territoire
2•G
 oût et typicité du produit
3•M
 odes d’élevages et de production
traditionnels
ENVIRONNEMENT
4•M
 odes de production valorisant les
ressources naturelles et adaptés aux territoires
ÉCONOMIE
5•C
 réation et partage de valeur ajoutée
6•T
 issu économique local
Ce travail a abouti à la mise en place de nouvelles
mesures concrètes, comme le montre ci-dessous
l’exemple du nouveau cahier des charges Cantal en
cours de dépôt auprès de l’Institut national de l’origine
et de la qualité (INAO) :
Cette nouvelle version du cahier des charges augmente le
nombre de jour minimum de pâturage (150 jours contre
120 auparavant) et précise l’espace extérieur nécessaire
par vache laitière. La composition de la ration est précisée
pour assurer un apport en herbe suffisant (limitation de la
culture du maïs et des achats extérieurs) et le volume de
production par vache est limité à 8 500 litres par an. Le
cahier des charges offre également la possibilité d’acheter davantage de fourrage en externe pour pallier les périodes estivales de sécheresse.

LE LAIT DE PÂTURAGE :
quel cahier des charges ?
Il s’agit d’un lait répondant à un cahier des charges
précis et détaillé pour garantir que les vaches ont
accès au pâturage, notamment :
• Accès des prairies situées à moins de 1 km à vol
d’oiseau de la salle de traite
• Surface annuelle minimale de 12 ares (120 j) /
vache
• Minimum 0,1 are/VL/jour
• Minimum 120 jours de pâturage (une journée représente au moins 6h)
• Déclaration extranet avant le 1er Mars pour l’année
• Tenue d’un cahier de pâturage au quotidien (effectif/heures entrée et sortie/n° de parcelle éligible)
Cette pratique apporte de multiples bénéfices : alimentation de qualité, bien-être animal, stockage
de carbone.
Chez Sodiaal, notre cahier des charges « lait de pâturage » permet de garantir 150 jours minimum de
pâturage sur le lait des tournées de collecte « lait
de pâturage ».

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

L’HOMME

des élevages bons pour
« Dans un contexte de marché
difficile, c’est par la qualité et en
apportant des garanties additionnelles aux clients et consommateurs que la coopérative et ses
éleveurs iront chercher la valeur
sur le marché bio »

1. Créer et partager la valeur de manière équitable et transparente
LE BIO PRÉ DE VOUS

Jean-Paul PICQUENDAR,
directeur des laits segmentés chez Sodiaal.

« LE BIO PRÉ DE VOUS » :
ALLER AU-DELÀ DU LABEL BIO
Nos 800 éleveurs laitiers bio se sont engagés dans
une démarche de progrès ambitieuse, en définissant leur propre référentiel, « Le Bio Pré De Vous »,
plus exigeant que le label AB. A l’horizon 2023, ce
nouveau cahier des charges prévoit notamment
davantage de pâturage (minimum 180 jours par
an), une alimentation à base de protéines végétales 100% françaises et locales, l’évaluation du
bien-être animal (cf diagnostic BoviWell page 56),
ainsi que l’investissement dans des équipements
plus économes en énergie ou en eau.
Le consommateur retrouvera cet engagement
dans les marques du groupe : Candia, Entremont
et Nactalia.
Ce nouveau référentiel permettra de nous différencier et de continuer à valoriser le lait bio.
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Part de nos laits produits sous cahier des charges spécifiques
apportant une meilleure rémunération aux producteurs

19%
en 2019

21%

en 2020

22%
en 2021

Objectif

Augmenter

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

L’HOMME

Objectif

L’HOMME

+1 000

nouveaux éleveurs

2. Encourager l’installation des jeunes agriculteurs

installés dans la
coopérative entre 2019
et 2026. Déjà 726
installés depuis 2019 !

L’avenir de la filière laitière se construit avec les jeunes agriculteurs. Susciter des
vocations, favoriser la transmission, former les nouvelles générations, accompagner la reprise d’exploitation, préparer aux enjeux environnementaux... Chez
Sodiaal, nous nous mobilisons au quotidien pour assurer la relève.
Ce renouvellement des générations et l’installation de
nouveaux actifs agricoles est primordial pour l’avenir
de l’agriculture française : le dernier recensement agricole en 2020 a permis de constater que ce sont plus de
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
20 % des exploitations
agricoles qui ont disparues
en
dix ans. Un phénomène d’autant plus préoccupant que
42 % des éleveurs et éleveuses laitiersPrix
aujourd’hui
ont
du lait (€/1000L)*
CRÉER ET PARTAGER
plus de 50 ans.

Création de valeur

LA VALEUR DE MANIÈRE
ÉQUITABLE ET
1 000 NOUVEAUX
% des laits segmentés
TRANSPARENTE

AGRICULTEURS D’ICI 2026

sous cahier des charges
valorisé

LA SODIAAL BOX
Ce programme de soutien
créé par Sodiaal en 2014
2019
2020
combine une aide financière à l’installation (jusqu’à
361€
10 000 364€
€), une attribution
de volume de production additionnel (jusqu’à 300 000
litres) et un
suivi technique
19%
21% et
humain pour bien démarrer
son exploitation.

2021

Objectifs

378€

Sarah LANEZ, éleveuse
dans les Côtes d’Armor

22%

C’est pourquoi
nous
continuons
conviction
à laits segmentés et rémunérations complémentaires
* Prix du
lait (€/1000L)
taux avec
réels TPC/TQC
y compris
soutenir l’installation des jeunes agriculteurs. Nous
sommes présents à leurs côtés dès les premières anNombre de jeunes agriculteurs installés
nées en les accompagnant sur les plans financier, techdepuis 2019
nique et organisationnel.
2019
2020
2021
Objectifs
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
Notre ambition est de soutenir l’installation de 1 000
ACCOMPAGNER
Nombre de jeunes
jeunes agriculteurs entre 2019 et 2026.
A fin 2021,
1000
agriculteurs installés
LE RENOUVELLEMENT
273
547
726
d’ici 2026
nous sommes
en
avance
sur
nos
objectifs,
avec
l’insdepuis
2019
DES GÉNÉRATIONS
tallation de 726 jeunes agriculteurs depuis 2019 dont
179 en 2021 (chiffre provisoire sur la base des dossiers
reçus à fin décembre 2021 : il sera mis à jour fin 2022
avec les dossiers reçus en cours d’année).
(4) Données MSA et SPIE-BDNI – traitement Institut de l’élevage

Jeunes agriculteurs

La Route du Lait
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NOTRE AMBITION

ANIMER UNE
DÉMARCHE DE

INDICATEURS
% des fermes adhérentes
Sodiaal en étape 2 et 3

(5) A titre de comparaison, le nombre de Jeunes Agriculteurs installés
déclaré à fin2019
2020 était de 208
: il a été revu à
274 à fin 2021. Objectifs
2020
2021

72%

78%

«Le renouvellement des générations mais
aussi des actifs est vital. D’ici 5 à 10 ans,
la moitié des producteurs de lait seront en
âge de prendre leur retraite. Si l’on souhaite, nous citoyens, nous consommateurs,
avoir une production locale, des emplois
locaux, une économie locale, l’entretien de
nos paysages et un maintien de nos savoir-faire, nous devons accompagner ce
renouvellement par nos actes.. Le principe
d’une coopérative c’est de s’unir dans un
objectif commun. La coopérative est garante du maintien de l’activité sur nos
territoires, d’une production de qualité
et locale. Elle se doit d’accompagner tous
ceux qui souhaitent s’investir dans l’enTrajectoiresemble de nos métiers. Elle est le garant de
produits de qualité, vertueuse et sociale. Et
c’est ce qu’elle fait au quotidien.»

81%
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2. Encourager l’installation des jeunes agriculteurs
CANDIA ET ENTREMONT
MOBILISENT LES CONSOMMATEURS
Lancée en octobre 2021, la brique « Candia aide les
jeunes agriculteurs » invite les consommateurs à soutenir l’engagement de la coopérative : pour chaque
brique achetée, 5 centimes sont reversés à la Sodiaal
Box.

Créer du lien, former
Les journées Jeunes Agriculteurs régionales et nationales et les voyages
d’études ont vocation à
créer du lien et apporter
des informations aux nouveaux installés.
En raison des restrictions sanitaires, la journée nationale n’a pas pu avoir lieu en 2021, mais les supports papiers et documents ont pu leur être diffusés et elles reprendront en 2022.

LA COMMISSION
JEUNES AGRICULTEURS
De même, lors de la troisième édition de l’opération
solidaire « Autrement Coop », près de 15k€ ont été collectés à l’automne 2021 grâce à la vente des produits
Entremont, puis reversés pour financer les projets engagés de trois jeunes agriculteurs sélectionnés.
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Au sein du pôle sociétaire, elle
est l’organe d’animation de
leur communauté. Son rôle
est de formaliser des propositions ciblées auprès du
Conseil d’Administration dans
l’objectif d’améliorer l’accompagnement des jeunes par la
coopérative.

726

jeunes
agriculteurs
installés
depuis 2019

Objectif

+1 000

nouveaux éleveurs
installés dans la
coopérative entre 2019
et 2026 !
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L’HOMME

L’HOMME

3. Faire vivre notre collectif dans tous les territoires

Anthony MARRE, administrateur,
éleveur dans l’Aveyron.

Les équipes et les élus de notre coopérative sont présents aux côtés des éleveurs dans tous les
territoires pour animer des rencontres, renforcer les liens, expliquer les actualités et la stratégie
coopérative, former et fédérer autour des enjeux d’aujourd’hui et de demain. Créer et entretenir
ces dynamiques collectives est au cœur de notre mission.
ANIMATIONS TERRITORIALES
Animées par les élus, avec le soutien des équipes
Sodiaal Union, chaque région organise sa vie territoriale autour de temps de rencontres, de partages qui
rythment l’année. Les « réunions d’hiver » organisées
chaque année entre novembre et mars permettent le
partage et l’échange autour des actualités de la coopérative, des bonnes pratiques, des enjeux de chaque
territoire. Près de 100 réunions d’hiver sont ainsi prévues pour la campagne 2021/2022. Des journées
thématiques peuvent également être programmées
à l’initiative des régions (qualité, équipement,…) : certaines ont lieu sur des fermes et font intervenir des
experts extérieurs. Dans les régions où cela est pertinent, Sodiaal encourage et co-finance l’adhésion à des
groupes technico-économiques animés par le BTPL
(Bureau Technique de Promotion Laitière). D’autres réunions rassemblent les producteurs de lait sous cahier
des charges (Bio, Bleu-Blanc-Cœur, AOP). Certaines
régions organisent également des Challenges Qualité
mettant à l’honneur les trois meilleures fermes sur des
critères de qualité du lait.

L’ÉCOLE DES ÉLUS
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Avant tout éleveurs, nos élus endossent de nouvelles
responsabilités avec leur mandat. Nous organisons
des formations à leur attention, pour une montée en
compétences et une meilleure appropriation de leurs

nouvelles missions : histoire et fonctionnement coopératif, notions juridiques, analyse financière, prise de parole en public, connaissance des filières et du marché,
voyages d’études… Quatre cycles existent en fonction
du rôle et du parcours des élus : un cycle « nouveaux
venus », un cycle long d’approfondissement en 2 niveaux et la formation Sénèque dispensée par La Coopération Agricole. En 2021, 42 sociétaires ont participé
aux modules de formation proposés dans le cadre de
l’école des élus.

« TOUS À LA COOPÉRATIVE »
Pour faire découvrir la coopérative,
montrer toute la richesse de nos
fermes et du métier d’éleveur laitier,
nous avons mis en place le réseau « Tous à la coopérative » avec 76 fermes volontaires pour accueillir du public. En 2021, 15 visites ont été organisées pour accueillir la presse et des professionnels, avant d’étendre le
dispositif au grand public dans les prochaines années.

DÉTECTER LES SITUATIONS
DE DÉTRESSE EN ÉLEVAGE
Sensibles à la détresse que peuvent ressentir certains
éleveurs, nous avons mis en place un dispositif de prévention : chaque nouveau collaborateur Sodiaal Union
reçoit les informations utiles en cas de détresse détectée chez un producteur. Ces informations sont conte-

« Le niveau 1 de la formation de l’école des élus m’a
permis d’approfondir mes connaissances sur la coopérative, les régions de Sodiaal, nos marques ou encore
la filière laitière en général. Elle m’a également apporté
au niveau personnel sur comment argumenter ou comment parler en public par exemple. J’ai souhaité aller
plus loin dans mes connaissances en m’inscrivant au
niveau 2 et en particulier sur nos activités comme les
fromages ou l’ultra frais. Cela permet aussi d’apporter
une vision globale et de replacer Sodiaal dans son
environnement national, européen mais aussi mondial.
Dans l’ensemble de cette formation, la force c’est vraiment la rencontre et les échanges entre participants. On
vient tous de différentes régions et c’est vraiment une
richesse pour la coopérative car nous avons des identités différentes mais des valeurs communes. C’est très
important pour construire un réseau et une équipe qui,
demain, pourra faire grandir Sodiaal. »
nues dans un livret d’accueil et font notamment référence à la plateforme d’écoute de la MSA, Agri’écoute
etc. Nos conseillers laitiers sont en contact permanant
avec nos producteurs et sont formés à la gestion de
situation difficile (gestion de conflit, détection de la
détresse en élevage…). La formation s’étend sur deux
jours avec des exercices de mises en situation pour aider les conseillers laitiers à adopter les comportements
et réflexes appropriés à chaque situation de tension.
Concrètement, les conseillers laitiers peuvent alerter
différents organismes comme la MSA afin que celle-ci
propose par exemple des jours de congés pour l’éleveur
avec un service de remplacement ou Agri’écoute pour
du soutien psychologique.
« Peut-on être la plus
grande coopérative
laitière française tout en
conservant une proximité
locale ? »

79% oui
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4. Animer une démarche de progrès ambitieuse
100% DE NOS PRODUCTEURS ENGAGÉS
DANS LA ROUTE DU LAIT
Lancée en 1998, La Route Du Lait désigne notre démarche d’amélioration continue des pratiques d’élevage en matière de qualité et de développement
durable. 100% de nos producteurs y sont engagés,
accompagnés par nos 58 conseillers laitiers. Evolutive,
cette démarche couvre 7 thématiques-clés et intègre
les évolutions sociétales de la filière : traçabilité, santé,
bien-être animal, alimentation, hygiène et qualité du
lait, durabilité sociale, environnement.

LA ROUTE DU LAIT EST COMPOSÉE
DE 3 ÉTAPES
Elles rendent compte des bonnes pratiques mises en
place par les éleveurs et les encouragent à s’améliorer.
Le niveau 1 correspond à la Charte des Bonnes d’Elevage validée par le Comité National de l’Elevage, regroupant les producteurs de lait et de viande.

fiche d’exploitation renseignée par l’éleveur sur la structure de sa ferme (troupeau, bâtiment, …) et un autodiagnostic en ligne concernant ses pratiques renseigné
chaque année (gestion du troupeau, ration, … dont
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
l’autodiagnostic SelfCO2 qui permet de calculer l’empreinte carbone de la ferme : cf page 52 ).

Création de valeur

Prix du lait (€/1000L)*
CRÉER ET PARTAGER
A fin 2021,LA81%
de
nos
sociétaires
sont
en étapes 2 et 3
VALEUR DE MANIÈRE
de La Route
du
Lait
donc
vont
au-delà
des exigences
ÉQUITABLE ET
%
des
laits
segmentés
TRANSPARENTE
réglementaires et des bonnes pratiques socles
de la fi-

lière (Charte des Bonnes
en 2020 et 72% en 2019.

sous cahier des charges
Pratiquesvalorisé
d’Elevage) vs 78%

La Route Du Lait représente un système de management de la qualité robuste, certifié par l’AFNOR selon
la norme NFV01-007.
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Depuis 2019, La Route du Lait Connectée offre une
visibilité sur l’ensemble des pratiques dans les fermes
grâce à la fois à l’audit physique la Route du Lait, la

de la Route Du Lait
364€

361€

19%

21%

24%

Objectifs

Traje

Objectifs

Traje

378€

19%

22%
étape
1

étape 3

* Prix du lait (€/1000L) taux réels TPC/TQC y compris laits segmentés et rémunérations complémentaires

Le contenu de La Route du Lait est en cours de re-travail et va être mis à jour : la nouvelle Charte des Bonnes
Pratiques d’Elevage lancée en mars 2022 au Salon International de l’Agriculture va être intégrée (avec les
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
nouveaux indicateurs
de bien-être animal
notamment
– cf page ACCOMPAGNER
56 ) ainsi que de nouvelles
questions
pour les
Nombre de jeunes
étapes 2 et
agriculteurs installés
LE 3.
RENOUVELLEMENT

Jeunes agriculteurs
DES GÉNÉRATIONS

Les niveaux 2 et 3 sont des critères propres à Sodiaal.
Les éleveurs sont évalués tous les trois ans par les
conseillers lors d’une visite d’audit sur l’exploitation et
un plan d’actions est établi selon les éléments qui sont
notés « non validables » ou « marge de progrès ».

Part
des éleveurs
1, 2 et 3
2019
2020 en étape
2021

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

L’HOMME

depuis 2019

La Route
81%
de nos du Lait
ermes-adhérentes
NOTRE AMBITION

INDICATEURS

mettent en place des
ANIMER UNE
% des fermes adhérentes
bonnes
pratiques
DÉMARCHE
DE qui vontSodiaal en étape 2 et 3
au-delà
la Charte de La Route du Lait
PROGRÈSde
AMBITIEUSE
des Bonnes Pratiques
d’Elevage

57%

2019

2020

273

547

étape2021
2
726

1000

d’ici 2026

% des fermes adhérentes Sodiaal en
étape 2 et 3 de la Route du Lait
2019

2020

2021

72%

78%

81%

Objectifs

Traje

des élevages préservant
Les fermes de nos adhérents sont pleinement intégrées à leur territoire et en
interaction forte avec leur environnement : l’agriculteur travaille main dans la
main avec la nature et est le 1er observateur du climat. Il adapte ses travaux aux
champs, le soin et l’alimentation donnés
à ses animaux en fonction des saisons,
des conditions et des écosystèmes locaux (sol, relief, climat, faune et flore).

1.

Pleinement conscients de ces enjeux, nous assumons
notre responsabilité en sensibilisant et accompagnant
activement nos producteurs grâce à des outils et programmes concrets pour connaitre et réduire notre em-

Mesurer et réduire l’empreinte carbone de nos fermes
Nous nous appuyons sur trois outils à
l’attention de nos éleveurs pour mesurer l’empreinte carbone de leurs fermes,
définir les actions pour la réduire et être
récompensés de leurs efforts : les autodiagnostics SelfCO2, les plans d’actions
issus du diagnostic CAP’2ER et le Label
Bas Carbone.
ESTIMER SON EMPREINTE CARBONE
AVEC L’AUTODIAGNOSTIC SELFCO2
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L’élevage des animaux génère des émissions (déjections, gaz à effet de serre, …) qui sont connues et
peuvent être optimisées pour réduire leur impact sur
l’environnement. A l’inverse, l’élevage laitier a de nombreuses contributions positives que nous souhaitons développer et valoriser : entretien des paysages,
habitats de biodiversité, stockage de carbone, production d’énergies renouvelables,…

L’autodiagnostic SelfCO2 développé par l’Idele est intégré à La Route du Lait Connectée (voir page 51) permet
à l’éleveur de réaliser une évaluation environnementale
simplifiée de son exploitation.

Il calcule ainsi l’empreinte carbone de sa ferme et sa
position par rapport aux typologies d’exploitations similaires ainsi que des indicateurs-clés comme la performance nourricière ou la contribution à la biodiversité
(voir page 54 ).

preinte : en particulier en matière d’émissions de gaz
à effet de serre, dont 91% provient de nos achats de
biens et de services (lait, ingrédients laitiers, autres ingrédients, emballages,…). Plus spécifiquement, l’empreinte carbone liée au lait payé aux éleveurs Sodiaal
Union par la coopérative représente 65% du bilan carbone total groupe.
A chaque modèle ses solutions, en privilégiant celles
qui apportent de multi-bénéfices : économiques pour
le producteur, qualité du lait, biodiversité, bien-être
animal, …

« Mon rôle est de sensibiliser les
producteurs aux enjeux de demain.
Je cible notamment les jeunes agriculteurs car ils sont l’avenir. Il y a
toujours un lien avec leur per ormance économique et les attentes des
consommateurs. On leur apporte un
autre regard sur leur exploitation »

•6
 912 autodiagnostics complets réalisés
en 2021, soit 72% des éleveurs

Carole DEPRUGNEY,
Conseiller laitier en Meurthe et Moselle

Quelle est l’empreinte carbone de notre amont laitier ?
A l’échelle de la coopérative, l’agrégation des données issues des autodiagnostics SelfCO2, ajoutées à celles qui
relèvent de la collecte du lait, permet de calculer l’empreinte carbone nette par litre de lait sur les étapes amont,
c’est-à-dire l’élevage et la collecte. Cette mesure est un outil précieux pour suivre l’amélioration des pratiques et
piloter la réduction de l’empreinte carbone.
Résultats empreinte carbone nette (fermes + collecte) :
0,90 kgCO2eq/L en 2021
(soit -5,2% vs 2019)

Objectif

-10%
entre 2019
et 2026
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1.

Mesurer et réduire l’empreinte carbone de nos fermes
PILOTER LA RÉDUCTION AVEC
LES DIAGNOSTICS CAP’2ER NIVEAU 2
ET LES PLANS CARBONE
(CAP’2ER : Calcul Automatisé des Performances Environnementales pour des Exploitations Responsables)
Ces diagnostics consistent en un audit par un technicien et la co-construction avec l’éleveur d’un plan d’actions adapté à sa ferme, sur la base des 150 données
recueillies.
•  Plus de 900 diagnostics réalisés sur 2020 et 2021 et
nous prévoyons d’en réaliser 1 000 supplémentaires
d’ici fin 2022

RÉTRIBUER LES EFFORTS AVEC LE LABEL
BAS CARBONE DU MINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE LANCÉ EN 2019
La démarche programmée sur cinq ans comprend trois
étapes successives : un diagnostic initial, des actions
de réduction et un diagnostic final. Les éleveurs sont
accompagnés par des cabinets experts pour la définition des actions les plus pertinentes pour leur ferme
(pâturage, haies,NOTRE
alimentation,
méthanisation,
etc.). Ils
AMBITION
INDICATEURS
NOTRE AMBITION
seront suivis par
nos conseillers laitiers quiINDICATEURS
jouent un
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
rôle clé de sensibilisation
et d’accompagnement.
% de fermes adhérentes

3 OUTILS CONCRETS pour animer notre progrès et :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• augmenter le stockage carbone.
MESURER ET SENSIBILISER
des élevages Sodiaal
ont realisé un
diagnostic SelfCO2
en 2021

INTÉGRÉ À

72%

PILOTER LA RÉDUCTION
1 000 diagnostics
supplémentaires suivis
d’un plan d’action
DIAGNOSTICS
carbone prévus d’ici
réalisés sur
fin 2022
2020 et 2021

900

MONÉTISER LES EFFORTS
GRÂCE À DES CRÉDITS CARBONE

214
ÉLEVEURS

ENGAGÉS
dans la démarche
(1er et 2ème appels à projet)

% de fermes adhérents Sodiaal ayant réalisé
Bas carbone et haute biodiversité
un auto-diagnostic SelfCO2 dans l’année :
Bas carbone et haute biodiversité
Objectifs
Objectifs
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% de fermes adhérentes
Sodiaal ayant réalisé un
Sodiaal ayant réalisé un
%
de fermes adhérentes
autodiagnostic
SelfCO2
autodiagnostic
SelfCO2
Grâce aux réductions
d’émissions
réalisées,
l’éleveur
MESURER ET
Sodiaal
ayant
réalisé un
dans l’année
MESURER
ET
dans
l’année
pourra vendre
des crédits
carbone, générant
ainsiSelfCO2
une
autodiagnostic
RÉDUIRE
L’EMPREINTE
RÉDUIRE L’EMPREINTE
MESURER
dans l’année
source de financement
encourager
la transition
CARBONE ET
DEpour
NOTRE
Evolution
de l’empreinte
CARBONE
DE NOTRE
Evolution de l’empreinte
RÉDUIRE
L’EMPREINTE
carbone nette relaclimatique des
élevages.
AMONT
LAITIER
carbone nette relaAMONT
LAITIER
CARBONE DE NOTRE
Evolution
tive « amont
er de l’empreinte
ème
• 214 éleveurs engagés dans la démarche
et 2Sodiaal
ap-»»
tive «(1amont
Sodiaal
carbone
nette rela- +
(fermes adhérentes
AMONT LAITIER
(fermes
adhérentes
+
pels à projet), nous plaçant comme un
des
acteurs
les
tive
« amont
Sodiaal
»
collecte
du
lait)
depuis
collecte du lait) depuis
(fermes
adhérentes +
2019 (kgCO2eq/L)
plus investis de la filière
2019 (kgCO2eq/L)
collecte du lait) depuis
2019 (kgCO2eq/L)
ENCOURAGER LE
Stockage de carbone
ENCOURAGER LE

2019
2019
2019

2020
2020
2020

2021
2021
2021

Objectifs

85%
61%
70%
72%
85%
d’ici
2025
61%
70%
72%
d’ici 2025
85%
61%
70%
72%
d’ici 2025
Evolution de l’empreinte carbone nette relative
«amont Sodiaal» (fermes adhérentes + collecte du lait)
depuis 2019 (kgCO2eq/L)
-10% min
NA
-2,4%
-5,2%
-10%
min
d’ici 2026
NA
-2,4%
-5,2%
d’ici 2026
-10%
min
NA
-2,4%
-5,2%
d’ici 2026

« Sur l’exploitation, mon frère et moi avons
toujours été très curieux et attentifs à l’évolution de notre métier, de son environnement
et de la société. Nous avons donc décidé
de faire un diagnostic CAP2’ER en 2021.
L’objectif de cette démarche était d’avoir une
approche différente de l’exploitation et une
photographie à l’instant T de notre bilan
carbone. Cela nous a permis de nous rendre
compte que nos performances économiques et
notre bilan carbone étaient étroitement liés.
Partant de ce principe, nous avons décidé
de poursuivre nos projets en conservant en
priorité une approche économique mais en
y ajoutant la réflexion autour du carbone
afin d’identifier de nouvelles pistes d’amélioration. Plus concrètement, cela s’est traduit par 3 mesures essentielles : Réduire le
nombre de génisses élevées sur la ferme avec
pour objectif de passer d’un taux de renouvellement d’environ 35 % à un taux de 25
à 30 % (sachant que nous sommes déjà sur
du vêlage 2 ans) ; Augmenter la surface en
luzerne afin de gagner en autonomie protéique grâce à nos surfaces adaptées à cette
culture (sol crayeux) ; Réflexion d’un projet
d’installation de panneaux photovoltaïques
Trajectoire
pour de l’autoconsommation afin de tendre
Trajectoire
vers une autonomie d’électricité sur l’exploiTrajectoire
tation. Dans tous les cas, faire progresser
l’exploitation est pour nous une réelle satisfaction ! »
Olivier THIBAUT
éleveur dans la Somme
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1.

Mesurer et réduire l’empreinte carbone de nos fermes

5,2%

Intensifier nos efforts avec l’initiative
mondiale Science-Based Targets (SBTi)
Souhaitant accroître notre action en faveur du climat, nous sommes fiers d’avoir acté en 2021 notre engagement dans l’initiative mondiale Science-Based Targets (objectifs basés sur la science), portée notamment par
les Nations Unies. Elle propose d’accompagner les entreprises pour définir des objectifs carbone alignés sur
les connaissances scientifiques. C’est un projet structurant qui nous assurera
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
que nous contribuons à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2°C,
Pour aller plus loin
comme le prévoit l’Accord de Paris. Nous déposerons nos objectifs chiffrés auSodiaal a%rejoint
l’initiative
de fermes
adhérentes
ScienceSodiaal
Basedayant
Targets
près de la SBTi courant 2022. Nous sommes ainsi le plus grand groupement
réalisé un
pour aligner ses objectifs
avec
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
autodiagnostic SelfCO2
d’éleveurs laitiers français à nous engager dans cette initiative.
Les Accords de Paris

DE
RÉDUCTION

Bas carbone et haute biodiversité

2019
2020
2021
de notre empreinte
carbone

Objectifs

Traj

nette par litre de lait au niveau
des élevages et de la collecte
2019
2020
61%
70% depuis 2021
72%
2019

85%
Objectifs
d’ici 2025

Traj

Bas carbone et haute biodiversité

2.

MESURER ET
RÉDUIRE L’EMPREINTE
CARBONE DE NOTRE
AMONT
LAITIER
MESURER
ET

Contribuer positivement au stockage de carbone
et
à la biodiversité
RÉDUIRE L’EMPREINTE
Bas
carbone
haute
(fermeset
adhérentes
+
Les troupeaux laitiers et le travail d’entretien des terres des éleveurs jouent un
rôle essentiel pour la diversité et la richesse des paysages.
Prairies, haies, talus, arbres, cours d’eau rendent de
précieux services agroécologiques : refuges pour la biodiversité, ombrage, limitation de l’érosion, protection
contre le vent...
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dans l’année
% de fermes adhérentes
Sodiaal
ayant
réalisé un
Evolution
de l’empreinte
autodiagnostic
SelfCO2
carbone nette reladans
tive «l’année
amont Sodiaal »

Ils créent des microclimats favorables aux animaux
d’élevage, à la faune et la flore endémiques. La pratique
du pâturage favorise la diversité végétale, fertilise le sol
et valorise des terres moins fertiles ou difficiles d’accès.

CARBONE DE NOTRE
AMONT
LAITIER
NOTRE
AMBITION

collecte
dude
lait)
depuis
Evolution
l’empreinte
2019
(kgCO2eq/L)
carbone
nette relaINDICATEURS
Sodiaal »
Ce sont de formidables leviers pourtiveà «laamont
fois préserver
(fermes adhérentes +
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protégerLE
l’environnement
et
stocker
%
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adhérentes
ENCOURAGER
Stockage
delait)
carbone
collecte
du
depuis
Sodiaal
ayant
réalisé un
(prairies,
haie,…)
STOCKAGE DE
2019 (kgCO2eq/L)
du carbone.
autodiagnostic
SelfCO2
(kgCO2/L)
CARBONE
MESURER ET
dans l’année
C’est pourquoi
valoriser
ENCOURAGER
LE nous souhaitons
RÉDUIRE
L’EMPREINTE
Stockage de carbone
%
de
la
SAU
des
fermes
(prairies,
haie,…)
ce travailDE
quotidien
de
la
nature
STOCKAGE
DENOTRE d’entretien
CARBONE
Evolution de l’empreinte
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des élevages préservant
3.

Accroître la résilience et l’autonomie des élevages
Le changement climatique affecte déjà
les élevages, notamment lors des épisodes de sécheresse et de canicule qui
perturbent la santé et le bien-être des
animaux ainsi que la production des
fourrages. Adapter les fermes et les pratiques à ces bouleversements pour accroître la résilience des élevages est un
enjeu stratégique pour Sodiaal à court,
moyen et long termes.
ADAPTER LES CONDITIONS
ET PRATIQUES D’ÉLEVAGE
A travers notre offre d’agrofournitures et d’équipements, nous proposons à nos éleveurs des solutions
pour limiter les impacts et améliorer le bien-être animal, par exemple : des équipements pour mieux ventiler et rafraichir les bâtiments d’élevage, des compléments alimentaires, des équipements économes en
énergie pour refroidir le lait, des solutions de production fourragère pour contribuer à l’autonomie alimentaire des fermes, de traitement de l’eau, d’hygiène des
animaux et des bâtiments.

AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET PROTÉIQUE
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L’alimentation constitue plus de 70 % des charges
opérationnelles en production laitière, le système
d’alimentation est donc déterminant pour la compétitivité d’un élevage. Une des priorités est l’autonomie
fourragère et protéique des élevages, pour réduire la
dépendance aux importations de soja tout en assurant

des rations équilibrées et de qualité aux animaux. Cela
peut dans certains cas être un levier de réduction de
l’empreinte carbone de l’atelier laitier : par exemple,
favoriser le pâturage ou la valorisation de l’herbe des
prairies peut améliorer le stockage de carbone, l’introduction de légumineuses dans la rotation peut permettre de diminuer l’apport en fertilisants azotés.
Nous encourageons la production de fourrage sur l’exploitation et l’utilisation de protéines produites en
France ou en Europe. L’offre d’agrofournitures est adaptée pour proposer des solutions aux éleveurs comme
par exemple des mélanges d’espèces fourragères
comprenant des légumineuses et prenant en compte
le contexte d’exploitation (potentiel agro climatique,
usage, performances du troupeau, contraintes matérielles,…). En complément, en partenariat avec les fabricants d’aliments dans chaque région, nous étudions
des rations alternatives sans soja, adaptées à chaque
type d’élevage et fondées sur le pâturage, l’utilisation
de la luzerne, de protéagineux (lupin, pois, féverole), de
colza ou de céréales fermières.

DURALIM : Pour une alimentation durable des
animaux d’élevage
Sodiaal participe depuis 2018 à l’initiative nationale
Duralim qui rassemble près d’une centaine d’acteurs
français, des producteurs de matières premières pour
l’alimentation animale jusqu’à la grande distribution,
en passant par les fabricants d’aliments pour animaux
d’élevage. L’ambition est d’atteindre 100% de matières
premières durables pour l’alimentation animale d’ici
2025, en intégrant un objectif de non déforestation et

Que mange une vache
laitière française ?
Selon l’Observatoire de l’alimentation des vaches
laitières françaises, une vache laitière française
mange en moyenne environ 20,4kg de de Matière
Sèche (MS) par jour, répartis comme suit :
> 7,1kg d’ensilage de maïs
> 3,5kg d’herbe fraiche
> 2,7kg d’ensilage d’herbe
et enrubannage
> 2,2kg de concentrés
énergétiques et de
production
> 2,2kg de foin
> 1,8kg de concentré azoté
> 0,6kg de fourrage divers
> 0,2kg de minéraux
Cette ration évolue au fil des saisons (notamment
la part d’herbe fraiche qui augmente pendant les
périodes de pâturage avec un pic au printemps autour d’avril/mai/juin) et est en moyenne produite
à plus de 80% sur la ferme.
Que trouve-t-on au menu des vaches laitières françaises ? »,
Observatoire de l’alimentation des vaches laitières françaises, issu
des données Res’alim® à partir des exploitations suivies par le
réseau FCEL, données 2020.

non conversion pour les approvisionnements en soja.
En 2021, la plateforme a lancé l’Observatoire du risque
de déforestation importée. Il montre que 38% du soja
utilisé en France présente des garanties de non déforestation. Pour les 62% restants, un travail est en cours
avec les fournisseurs pour collecter des informations
permettant d’affiner le niveau de risque de déforestation lié à ces importations. 
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« Le diagnostic bien-être me permet de visualiser mon
niveau actuel et de me donner des pistes d’amélioration.
C’est aussi un moyen de communiquer auprès des citoyens
consommateurs sur la qualité de nos élevages rançais qui
travaillent de longue date à donner les meilleures conditions de vie à nos animaux. Suite au diagnostic je vais
investir dans un procédé qui améliore l’hygiène des pattes
de mes vaches pour diminuer les phénomènes de boiterie
qui peuvent nuire au déplacement de mes animaux et donc
à leur bien-être »

Eleveur est un métier de passion, notamment pour les animaux. Nos
éleveurs sont très soucieux de la santé et du bien-être de leurs animaux,
comme le rappelle l’une d’entre eux : « La base, pour nous, est que nos
vaches soient heureuses et que notre troupeau aille bien. Des vaches
heureuses, c’est ce qui nous rend heureux, nous éleveurs ! »

1.

• Distance
d’évitement

Evaluer le bien-être animal
Depuis 2020, nous déployons dans les
fermes Sodiaal le nouveau référentiel
interprofessionnel pour évaluer le bienêtre animal en élevage laitier.
Appelé BoviWell, ce référentiel a été décliné par l’interprofession laitière en collaboration avec de nombreux
acteurs dont l’Idele et la Confédération Nationale de
l’Elevage (CNE) et repose sur 16 indicateurs couvrant
les cinq libertés fondamentales définies par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Véritable outil d’évaluation mais aussi d’action, il met
en lumière les bonnes pratiques et les points d’amélioration concret de chaque ferme. Le conseiller laitier
accompagne le producteur dans la définition et la mise
en œuvre d’un plan d’action.

56

Sébastien COURTOIS

Éleveur dans le Rhône et membre
du conseil d’administration

Ne pas
éprouver
de peur ou
de détresse

Ne pas souffrir
de douleurs,
de blessures et
de maladies

Ne pas souffrir
de la faim ou
de la soif
• Place à l’auge
• Etat corporel
• Place à
l’abreuvement

LES CINQ LIBERTÉS
FONDAMENTALES

définies par l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE)

Pouvoir exprimer
les comportements
naturels propres à
• Accès
l’espèce
à une aire

d’exercice
• Gestion des
évènements
climatiques
extrêmes

• Blessures
• Boiterie
• Cellules et mammites
• Mortalité vaches
• Mortinatalité veaux
• Plan de gestion santé
• Pratique d’ébourgeonnage
• Colostrum

Ne pas souffrir
d’inconfort
• Propreté
du poil
• Place au
couchage
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100% de nos

Objectif

1.

100% des

Evaluer le bien-être animal

ermes évaluées
d’ici 2024

Grâce à une importante mobilisation de nos conseillers
laitiers – qui sont tous formés pour déployer ce référentiel, 29% de nos fermes ont réalisé un diagnostic bienêtre animal à fin 2021.
Nous sommes donc en bonne voie pour atteindre notre
objectif de 100% d’ici 2024 et contribuons ainsi pleinement à la démarche de Responsabilité Sociétale de
la filière laitière, France Terre de Lait (cf page 35 ).

Bien-être animal
Bien-être animal
NOTRE AMBITION

NOTRE AMBITION

CONSOMMATION
RESPONSABLE
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PARCE QUE LA CONFIANCE
DES CONSOMMATEURS

NA
EST NOTRE PRIORITÉ

7%

29%

« C’est un diagnostic précis qui
permet de donner des repères. Il
faut compter 1h30 à 2h pour réaliser l’état des lieux. Une évaluation du troupeau et du bâtiment
vient compléter une discussion
avec l’éleveur autour des soins
apportés aux animaux. Au bureau, on s’attache à repérer certains critères comme le nombre
de mammites déclarées ou encore
le taux cellulaire. Le rendu est
pédagogique, il permet de définir
un plan d’actions et de disposer
d’un outil pour communiquer
plus facilement sur le bien-être
animal. »
Antoine WISSOCQ,
conseiller laitier Sodiaal
Union Sud-Est

100%
100%

d’ici 2024

100%

TION
IDENTIFICA

UX

DES ANIMA

d’ici 2024

EAU

SANTÉ DU TROUP

ALIMENTATION DES ANIMAUX
POUR GARANTIR LE BIEN-ÊTRE
ANIMAL ET PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

En 2022, ce diagnostic sera directement intégré dans
la nouvelle Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage et
dans la foulée à notre démarche d’amélioration continue La Route Du Lait (étape 1) : (cf page 51) .

QUALITÉ DU LAIT

BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET SÉCURITÉ DES PERSONNES

PROTECTION
NT
DE L’ENVIRONNEME
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2.

Développer des pratiques alternatives d’observation et de prévention
Parallèlement, nous cherchons constamment de nouvelles pratiques ou solutions
pour améliorer le bien-être des animaux
et réduire l’usage des antibiotiques.

nement). Le projet est soutenu financièrement par les
Régions Pays de la Loire et Bretagne, la BPI et Rennes
Métropole. L’objectif est de développer et valider scientifiquement des solutions préventives naturelles à base
de plantes adressant la problématique de santé de la
mamelle.

OBSERVER LES SIGNES DES VACHES
Depuis 2018, nous déployons auprès de nos producteurs des modules en présentiel ou à distance pour se
former à la méthode « Signes de Vaches » qui se base
sur des techniques d’observation du troupeau qui permet d’identifier les signes de santé et de bien-être des
animaux (et à l’inverse de détecter les signes de maladie ou d’inconfort et d’y remédier au plus tôt).

En améliorant la santé globale de l’animal et en l’aidant
à mieux se défendre contre les infections, nous limitons
l’incidence et la gravité des mammites et donc réduisons l’utilisation d’antibiotiques et améliorons le bienêtre animal. 100 fermes de notre réseau participent à
l’expérimentation pour tester les solutions sur leurs
troupeaux.

INNOVER EN NUTRITION ANIMALE

La grande dimension de cette expérimentation permettra une interprétation statistique puissante des
résultats, nous assurant de la réelle efficacité des solutions dans des typologies d’exploitation variées et de
mesurer au plus juste, le bénéfice économique pour le
producteur.

Nous développons de nouvelles formules avec notre
filiale de nutrition animale, Bonilait, pour aider nos
animaux à mieux supporter la chaleur, renforcer leur
immunité ou améliorer leur bien-être digestif. Nous
cherchons aussi à définir de nouveaux indicateurs
comportementaux traduisant le bien-être des jeunes
animaux et qui permettront à l’avenir d’intégrer davantage cette dimension dans la conduite de l’élevage.

NOUVELLE EXPÉRIMENTATION 2021
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La prévention des pathologies par les plantes
Neolac est un vaste projet de recherche et développement mené conjointement avec les laboratoires
sarthois Biodevas et l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environ-

A la clé, une réduction espérée de 30 à 50% des intrants chimiques et antibiotiques, une meilleure qualité du lait, et un gain financier car, pour une ferme, le
coût des mammites représente en moyenne 5.000 à
7.000€ par an (source : IDELE 2014).

« Contribuer à l’avenir d’une filière laitière durable est primordial pour la coopérative Sodiaal, activement engagée dans
une démarche de responsabilité sociétale.
Conscients de notre responsabilité vis-àvis du bien-être de l’animal comme des
conditions d’exercice des éleveurs, Sodiaal,
aux côtés de ses partenaires, soutient cette
démarche collective expérimentale unique,
contribuant à l’amélioration de la santé
du troupeau, à une meilleure valorisation
de notre collecte de lait et à la réduction
des charges pesant sur les exploitations, un
bien-être partagé ! »
Damien LACOMBE
Président de Sodiaal
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LE MEILLEUR DU LAIT

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
ADOPTER UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES

NOTRE AMBITION
APPORTER LE MEILLEUR DU LAIT GRÂCE
À DES PRODUITS SAINS, BONS ET
AVEC UNE EMPREINTE RÉDUITE

La qualité de nos produits : une priorité pour apporter le meilleur du lait à nos
clients et consommateurs. Le meilleur,
c’est bien sûr leur qualité nutritionnelle,
mais c’est aussi leur empreinte environnementale. Comme au niveau des
élevages, nous portons une grande attention à limiter les impacts lors de la
fabrication de nos produits.
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Notre engagement dans l’initiative mondiale Science-Based Targets (objectifs basés sur la science)
marque une avancée supplémentaire pour réduire notre empreinte carbone. Cela signifie que nous intensifions nos efforts pour réduire nos émissions directes
et indirectes, au niveau de nos sites de production et
de la collecte du lait : nous avons déjà baissé notre
empreinte carbone scopes 1 et 2 de 7,4% entre 2019
et 2021.

Nous poursuivons également notre action pour
l’éco-conception de nos emballages. En 2021, nos
marques poursuivent la recherche et développement
pour proposer des emballages réduits, davantage
renouvelables et recyclables. Nous avons notamment lancé notre beurre « Nature de Breton » dans
un emballage recyclable composé à 96% de papier,
une première en France au rayon beurre. Nous visons
100% d’emballages recyclables en 2025 au périmètre
de nos marques vendues en France, nous en sommes
à 95% en 2021.
Autre avancée significative en 2021 : la signature de la
Charte nationale Relations fournisseurs et achats responsables, qui comprend 10 engagements pour une
relation équitable et durable avec nos fournisseurs. Un
pas de plus dans notre politique d’achats responsables.

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

APPORTER LE MEILLEUR À NOS CONSOMMATEURS

« Chez Sodiaal, nous avons choisi de aire de la RSE un
avantage compétiti à travers une démarche proactive. Nos
valeurs s’expriment à travers nos produits. La RSE est une
démarche d’amélioration continue, un levier indispensable
d’innovation et de développement. »
Gérald SAADA,
Directeur marketing et R&D
Lait Crème Beurre Fromage

7,4

%

100

%

DE NOS
MÉTIERS

ont formalisé une politique
« Nutrition et Naturalité »

de réduction

de l’empreinte carbone
scope 1 & 2 entre 2019 et 2021
(consommations d’énergies
et fuites de fluides frigorigènes sur nos
sites et collecte du lait)

7,7

%

de réduction

de nos consommations d’eau
dans nos sites entre 2019 et 2021
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1. des élevages

TOURNÉS VERS L’AVENIR

+ de

95%

240

ournisseurs
stratégiques
évalués grâce au référentiel
Ecovadis

d’emballages ménagers
à marque vendus en
France recyclables
Soit 50% du panel, avec une
note moyenne obtenue en 2021
de 60/100

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

AVANCÉES 2021

apporter le meilleur du lait

À NOS CONSOMMATEURS
Notre coopérative est reconnue par nos clients, fournisseurs, partenaires et
consommateurs pour deux de nos valeurs fondamentales : notre modèle coopératif et la qualité de nos produits. Nous œuvrons au quotidien pour développer des produits d’une qualité irréprochable, naturellement sains.

1.

Assurer une qualité exemplaire au quotidien

« selon vous, qu’est-ce qu’une entreprise engagée pour
une alimentation durable, c’est une entreprise qui… »
(question ouverte)
• 25% « protège la nature et préserve les ressources »
• 19% « développe des produits sains et de qualité »

Proposer des produits d’une qualité irréprochable à nos consommateurs et
clients est notre priorité. Cette valeur est
partagée par l’ensemble de nos équipes.

mentation des 10 règles d’or qualité et sécurité des aliments. Sodiaal Fromages a, de son côté, mis à disposition des managers, sur ses sites industriels, un socle de
connaissances indispensables ainsi qu’un outil d’évaluation de la maturité qualité.

Depuis 2019, nous développons une véritable culture
qualité et sécurité des aliments pour que chaque collaborateur en soit l’ambassadeur.
Cette approche, portée par le groupe, devenue une exigence réglementaire à partir de mars 2021 avec l’évolution du Paquet Hygiène (Règlement UE 2021/382),
s’est accélérée avec un ensemble d’outils et d’initiatives
essentiellement basées sur la communication, la formation et la sensibilisation à tous les niveaux, venant
compléter les efforts des équipes opérationnelles sur
le terrain et créant l’environnement propice à l’incarnation de la qualité par tous. Nous avons par exemple mis
en place une formation en ligne « Cultivons la qualité »
pour tous nos nouveaux salariés.

Par ailleurs, chaque année nous célébrons la journée
mondiale de la sécurité des denrées alimentaires ainsi
que la journée mondiale de la qualité. Ces temps forts
sont des occasions d’aller à la rencontre des salariés sur
nos sites industriels et administratifs pour les informer
et élever leur niveau de connaissances et de conscience
qualité.

Chacune de nos activités développe un plan d’action
de renforcement de la culture qualité. C’est dans ce
cadre que Candia a lancé le programme « #Engagés
pour eux » commençant par la définition et l’implé-
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DE LA GRANDE
CONSULTATION

C’est ainsi que des villages de sensibilisation et de vulgarisation qualité ont été organisés en présentiel dans
différents sites à la fois industriels et administratifs,
mais aussi en format virtuel à l’image du village qualité
digital lancé en 2021 par notre filiale Eurosérum, permettant à ses collaborateurs de tester leurs connaissances de manière ludique.

« Travailler dans l’industrie alimentaire nous confère une grande
responsabilité : veiller à ce que notre
entreprise fabrique des aliments sains
et sûrs. De nombreux efforts guident
notre travail au quotidien : normes,
procédures, standards, outils et process
clairs et appliqués par tous les collaborateurs… Mais pour faire la différence,
aucune règle ne sera aussi puissante
que notre comportement et notre état
d’esprit. C’est pourquoi nous multiplions les actions pour développer notre
Culture Qualité. »
Sylvie GUINARD,
Responsable Sécurité
des Aliments Groupe

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

les résultats

les résultats

À NOS CONSOMMATEURS

2.

DE LA GRANDE
CONSULTATION

Développer des produits nutritionnellement équilibrés et simples
Depuis 2019, notre charte « Nutrition
et Naturalité » définit trois objectifs
transverses (détaillés ci-dessous). Nous
l’avons déployée dans chacune de nos
activités et 100% de nos métiers ont
formalisé une politique Nutrition et Naturalité alignée avec les objectifs transverses du groupe.

cibles de consommateurs (adultes, enfants, nourrissons, etc.). Nos équipes de R&D l’utilisent pour améliorer ou élaborer les recettes au plus près des besoins
nutritionnels des consommateurs.

UNE
COMPOSITION
NUTRITIONNELLE
NATURELLE
des produits laitiers

Les indices nutritionnels à destination des populations
enfants (>4ans) et adultes intègrent le NutriScore ainsi que les dernières recommandations des autorités et
experts scientifiques.
L’indice infantile s’appuie sur les dernières recommandations et études scientifiques pour évaluer au plus
juste la qualité nutritionnelle des formules à viser.

NUTRI INDI

UN APPORT NUTRITIONNEL ADÉQUAT
Nos consommateurs ont des attentes et des besoins
nutritionnels spécifiques. Les apports nutritionnels de
chaque catégorie de produits contribuent aux besoins
de nos consommateurs. Pour y répondre au mieux
nous avons développé un indice nutritionnel interne,
Nutri IndiS, qui nous permet d’évaluer finement la
qualité nutritionnelle de nos produits en fonction des
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DES
INDICATEURS
Déjà disponibles
et promus par le
gouvernement
français

DES
RECOMMANDATIONS
D’EXPERTS
SCIENTIFIQUES
les plus récentes

« quelles sont les valeurs que vous
associez à Sodiaal aujourd’hui »
(question ouverte
posée uniquement aux partenaires)
• Top#1 = le modèle coopératif (17%)
• Top#2 = la qualité des produits (13%)

Après avoir déployé le Nutri IndiS sur nos laits de
consommation, nos boissons lactées et nos formules
infantiles en 2019 et 2020, nous l’avons appliqué en
2021 à notre gamme de fromages (plus de 500 produits). Cette approche nous permet d’orienter nos efforts en matière de qualité nutritionnelle.

Gammes

Tendre vers

Réduire

Augmenter ou valoriser

Lait de consommation
et boissons lactées

Les dernières recommandations en termes de portion
Des supplémentations raisonnées (oméga 3 et 9,
vitamine B9)

Les glucides, avec une
attention particulière aux
sucres ajoutés

Les qualités intrinsèques du lait (par exemple le calcium)
L’apport en vitamine D

Formules infantiles

Des protéines et des matières grasses de qualité
Un équilibre en acides gras essentiels
Des actifs supplémentaires ayant un effet reconnu

L’apport en protéines

Les acides gras saturés
Le lactose

Fromages

Les dernières recommandations en termes de portion

Le sel

Les apports nutritionnels intrinsèques aux fromages
(protéines, calcium, vitamines A)

Objectifs nutritionnels définis grâce à notre indice interne, Nutri Indis, pour les trois gammes de produits étudiés

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

apporter le meilleur du lait

À NOS CONSOMMATEURS

2.

Développer des produits nutritionnellement équilibrés et simples
UNE INFORMATION ÉCLAIRÉE
SUR LA NUTRITION
Nous diffusons régulièrement des informations validées scientifiquement à nos collaborateurs par le biais
de lettres d’information et de publications. Toutes sont
disponibles sur notre plateforme de formation en ligne.
En 2021, nous avons édité un guide à destination de
nos clients sur les qualités nutritionnelles de chaque
type de fromage, des fiches didactiques sur les produits d’Eurosérum, et organisé une matinée d’information sur le thème des nanoparticules. Nous avons aussi
constitué un réseau d’experts scientifiques reconnus,
qui nous permettent de renforcer notre expertise nutritionnelle à la fois en termes de formulation produits et
d’argumentaires associés.

DES INGRÉDIENTS ET ADDITIFS RAISONNÉS
Depuis 2019, nous analysons l’ensemble des additifs
utilisés ou utilisables dans nos recettes sur la base des
connaissances scientifiques disponibles (agences sanitaires française et européenne), des attentes de la société et des exigences de nos clients.
Nous avons poursuivi ce travail en 2021, ce qui offre à
nos équipes de R&D une base de connaissances sur
près 100 additifs permettant un choix éclairé de leur
usage, substitution ou suppression dans nos produits.
L’objectif étant de simplifier nos recettes et tendre
vers plus de naturalité.
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Le procédé True Green nous permet de
ormuler des laits in antiles bio dont
les ingrédients laitiers sont directement
issus du lait bio des éleveurs de la coopérative. Par ailleurs, ce procédé est
plus doux qu’un procédé classique et
nous permet d’avoir des protéines laitières de meilleure qualité.

Un procédé doux
pour nos produits
Nutribio

Clémence SAINTOIN,
Directrice marketing Nutribio

Les équipes scientifiques et techniques de Nutribio ont développé une technologie unique, innovante et brevetée, pour la fabrication de laits infantiles bio : True Green. Ce procédé doux préserve
les qualités nutritionnelles des protéines du lait, et
ce, sans utiliser de technologies à base de résines
échangeuses d’ions.

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

apporter le meilleur du lait

MOINS DE SUCRE, DE SEL ET D’ADDITIFS
Nos marques agissent pour réduire l’apport en sucres
ajoutés sur nos produits et particulièrement pour les
produits destinés aux bébés (Nutribio) et aux enfants
(Candy’up). Nous avons également modifié la recette
de nos fromages fondus pour proposer une nouvelle
gamme sans sel de fonte.

Nutrition & naturalité

Nos laits Candia Baby sont désormais formulés sans
arômes (hormis les parfums vanille et chocolat qui
AMBITION
INDICATEURS
contiennent NOTRE
des arômes
naturels) et sans
huile de
palme. DÉVELOPPER
% des métiers
DES PRODUITS
de Sodiaal qui
NUTRITIONNELLEMENT possèdent une
Notre crème politique
« Cleannutrition
label »& exÉQUILIBRÉS
clut
les
additifs
“E”
et
privilégie
naturalité
formalisée
ET SIMPLES

les ingrédients naturels.

% de nos métiers qui ont formalisé une politique
nutrition et naturalité formalisée
2019

2020

2021

Objectifs

NA

15%

100%

100%

Tra

réduire notre empreinte
1.

Réduire notre empreinte carbone
En 2021, nous intensifions notre engagement dans la lutte contre le changement climatique en rejoignant l’initiative
mondiale Science-Based Targets (SBTi),
portée entre autres par les Nations Unies.

DE LA GRANDE
CONSULTATION

Répartition des principaux postes du
bilan carbone du groupe Sodiaal
(émissions brutes, méthode GHG Protocol)
2%

1%

1%

1%

• Top#1 = « protéger l’environnement
& limiter les consommations de ressources » (19%) : réduire les pollutions &
rejets (eau, air, sol), protéger la biodiversité, limiter les consommations d’eau et
d’énergie, optimiser les transports
• Top#2 = « lutter contre le réchauffement
climatique » (13%) : réduire notre empreinte carbone et nos émissions de GES
• Top#3 = « réduire et recycler les emballages & les déchets » (10%)

4%

Scope 1 + 2 = 4%
Scope 3 = 96%
Achat de biens et de services

Nous travaillons en 2022 à définir de nouveaux objectifs, plus ambitieux et alignés sur les connaissances
scientifiques, pour réduire notre empreinte carbone.
La validation de nos objectifs par la SBTi confirmera
que notre trajectoire carbone est compatible avec l’Accord de Paris, qui prévoit de limiter le réchauffement
climatique en dessous de 2 degrés. 
Dans ce cadre, nous avons revu et précisé la méthode
de calcul de notre empreinte carbone pour nous aligner
sur les normes internationales (Greenhouse Gas Protocol). Nous poursuivons nos plans d’actions pour réduire
nos émissions directes et indirectes (scope 1, 2 et 3),
avec notamment une nouvelle trajectoire de réduction.

7,4%

de réduction de notre
empreinte carbone liée à l’énergie
dans nos usines et à la collecte laitière
(SCOPES 1&2) depuis 2019.
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Objectif

-30%
à horizon
2030

Nous cherchons continuellement et depuis plusieurs
années à réduire nos consommations d’énergie, et leur
impact environnemental, par l’amélioration de la performance énergétique de nos sites et l’intégration de
critères environnementaux dans nos choix industriels.

Transport et distribution aval
Transport amont des marchandises
Fin de vie des produits vendus
Autres

« selon vous, quel devrait être l’engagement environnemental ou sociétal de
Sodiaal pour 2030 ? » (question ouverte)

91 %

Cela passe par l’optimisation de nos équipements et
flux énergétiques, le renouvellement de nos équipements par des techniques ou matériels plus économes
et performants, et enfin par le choix d’énergies moins
carbonées. Nous mettons en place des systèmes de
management des énergies : nos sites de Loudéac et
Port-sur-Saône ont par exemple obtenu leur certification ISO 50001 en 2021. Cette année, nous avons
également systématisé une enveloppe budgétaire pour
financer des projets d’investissements participant à réduire notre empreinte carbone.

DÉCARBONER LES PROCESS ET
LES ÉNERGIES DANS NOS USINES
Notre stratégie s’opère à trois niveaux : réduire les besoins énergétiques de nos procédés industriels (équipements optimisés, technologies plus performantes,
etc.), optimiser nos flux énergétiques (récupération
d’énergie, pilotage…), et augmenter la part d’énergies
renouvelables (biomasse, photovoltaïque…). Les audits énergétiques que nous réalisons depuis 2015 nous
ont permis d’identifier plus de 500 projets contribuant
à cette réduction. Ils sont menés progressivement
jusqu’en 2030.

Bilan carbone groupe (chiffres mis à jour*)

Scope 1 + 2
Scope 3

2019*

2020*

2021

Evol 2019-2021

266 332
7 893 436

265 581
7 141 431

246 661
6 609 899

-7,4%
-16,3%

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

les résultats

ENVIRONNEMENTALE

réduire notre empreinte
1.

ÉNERGIES RÉCUPÉRÉES ET ÉCONOMISÉES
Plusieurs projets ont abouti en 2021. Nos sites de
Vienne et Quimper (Candia), Saint-Mamet, Villefranche, Lanobre et Montlaur (Les Fromageries Occitanes) et Loudéac (Entremont) ont investi dans des
équipements de récupération d’énergie sur leurs installations de froid, évitant ainsi l’émission de 3 000
tonnes de CO2 par an.

Nos sites de Saint-Flour et Tauves (Bonilait) ont remplacé leur chaudière à fioul par deux chaudières à gaz
propane, permettant d’économiser 2 000 tonnes de
CO2 par an.
La première pompe à chaleur haute température de la
coopérative a été mise en service sur le site de Candia à Vienne. Elle vient s’ajouter aux autres pompes à
chaleur standard déjà présentes dans le groupe et évite
l’émission de 900 tonnes de CO2 par an.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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« Nous analysons chaque projet remonté
par les sites, à la fois sous le prisme économique et de la réduction de l’empreinte carbone pour maximiser l’impact sur les deux
critères. Systématiser l’évaluation carbone
permet à la fois de sensibiliser les équipes
et de s’assurer que le sujet est bien piloté à
tous les niveaux. »

Réduire notre empreinte carbone

Notre site de Guingamp (Entremont) est un des lauréats du Plan de relance 2021 du gouvernement avec
son projet de chaudière biomasse. Cette chaudière biomasse viendrait s’ajouter aux cinq déjà existantes dans
le groupe : Chasseneuil, Saint-Flour (Bonilait), Awoingt
(Candia), Montauban de Bretagne (Entremont), PortSur-Saône (Eurosérum).

Optimiser la
collecte du lait
Nos 740 chauffeurs laitiers parcourent près de 28
millions de kilomètres par an
pour collecter le lait de nos éleveurs-adhérents. Depuis plusieurs années, nous nous employons à réduire
la consommation de carburant (notamment en équipant nos camions de télématique embarquée pour
connaitre de manière précise les émissions de gaz à
effet de serre par km parcouru), en optimisant les tournées et en mettant à disposition des matériels adaptés
et aux dernières normes. Par exemple, le système de
pompage électrique du lait permet d’économiser 1 à
5 L de carburant pour 100 kms. 73% de nos semi-remorques en sont équipées soit 54% du parc total. Depuis trois ans, nous formons également nos chauffeurs
à l’écoconduite (147 chauffeurs formés en interne en
2021, au-delà des 134 qui ont suivi la Formation Continue Obligatoire dispensée par un organisme externe
agréé).
Ces efforts nous ont permis de réduire notre empreinte
carbone de 15% depuis 2015 au niveau de la collecte
du lait. Cette réduction résulte de l’effet combiné de la
baisse des km (-6%) et de la baisse de la consommation au 100km (-9%).

Empreinte carbone

AMBITION
INDICATEURS
Biocarburant àNOTRE
base de
colza français
NOTRE
AMBITION
INDICATEURS
Pour aller plus loin, nous avons commencé en 2021
à convertir RÉDUIRE
une partie de notre flotte
au de
Evolution
l’empreinte
RÉDUIRE
Evolution
debiodiesel
l’empreinte
carbone
11 &
NOTRE
EMPREINTE
carbone
scopes
&2
2
Oleo100, issu
à 100%
de colza français.
Outrescopes
le soutien
NOTRE
EMPREINTE
depuis
2019
(tCO2eq)
CARBONE
depuis
2019
(tCO2eq)
CARBONE
à l’agriculture française, le passage à ce biocarburant
renouvelable réduit de 60% les émissions de CO2 par
rapport au gasoil, sur l’ensemble du cycle de vie des
deux carburants, tout en conservant la motorisation de

Sébastien THIESSE,
Responsable énergies
et eaux Sodiaal

type diesel. Autre avantage : les graines de colza utilisées servent aussi à produire des tourteaux de colza
non OGM pour une alimentation durable des troupeaux. En 2021 et 2022, nous prévoyons de convertir 20 véhicules, économisant environ 1300 tonnes
de CO2 par an par rapport à l’utilisation de gasoil. En
fonction des premiers résultats, le dispositif pourra
être étendu. En résumé, nous utilisons 4 leviers pour
réduire l’empreinte carbone au niveau de la collecte du
lait : gains en consommation de carburant, utilisation
de matériel moins polluant, optimisation de nos tournées de collecte, utilisation de biocarburant.

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

ENVIRONNEMENTALE

Empreinte carbone absolue brute scope 1 + 2 :
2019
2019

2020
2020

2021
2021

NA
NA

-0,3%
-0,3%

-7,4%
-7,4%

Objectifs
Objectifs
-30%
-30%

d’ici
d’ici 2030
2030

Tr
Tr

réduire notre empreinte
2.

Réduire notre empreinte eau
L’eau est une ressource essentielle à nos
activités, que ce soit dans nos fermes ou
dans nos usines, notamment pour les
opérations de lavage (des lignes de production, des sols, des citernes, etc.).
Avec l’accroissement des périodes de sécheresse, l’eau
est plus que jamais une ressource à préserver et nous
œuvrons pour réduire sa consommation et toujours
améliorer la qualité de l’eau que nous rejetons.

CONSOMMATIONS D’EAU
Nos sites utilisent trois sources d’eau différentes selon
leur historique et leur contexte local : l’eau de ville, l’eau
de forage potabilisée et l’eau de rivière potabilisée.
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Les opérations de lavage représentent le premier poste
de consommation d’eau. Elles sont essentielles pour
maintenir les installations propres et réduire les risques
microbiologiques.
Dans un contexte de renforcement des exigences sanitaires, notamment suite aux crises de la salmonelle et
du Covid, des efforts constants doivent être réalisés par
les équipes pour limiter au maximum les consommations, tout en respectant les exigences des cahiers des
charges en matière de qualité et d’hygiène.
Par ailleurs, le changement climatique et la multiplication des épisodes de sécheresse nous alertent sur la
disponibilité de la ressource et la durabilité de nos prélèvements dans le milieu naturel. Les conflits d’usage,
voire les pénuries, risquent de s’accentuer dans les années qui viennent.

Eaux issues du lait ou eaux
de vache : késako ?

Les leviers d’économies d’eau
sont multiples :

Le lait contient environ 87% d’eau*. Les procédés
d’évaporation ou de concentration du lait ou du
sérum permettent de récupérer de l’eau de très
bonne qualité, qui peut être utilisée par exemple
pour des opérations de nettoyage hors contact
alimentaire ou dans des équipements techniques
comme les chaufferies, dans le respect des règlementations en vigueur.

• Qualification et optimisation des nettoyages en
place (NEP),

Cette réutilisation permet de réduire les prélèvements d’eau dans le milieu naturel et de faire des
économies d’énergie (l’eau étant déjà chaude à la
sortie des évaporateurs).
*Source : CNIEL

• Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques quotidiennes

DU LOCAL…
Un pilotage au plus juste
Un important travail de collecte et de suivi de données
de mesures et de résultats d’analyse est réalisé sur les
sites pour connaitre et piloter au plus juste à la fois nos
consommations et nos rejets d’eau.
Par exemple au sein de l’activité Sodiaal Fromages, un
tableau de bord formalisé est en place depuis 2016,
avec un suivi précis des consommations d’eau (par
jour, par m3 de lait, par tonne de produit fabriqué). Des
points mensuels et trimestriels sont réalisés avec la direction technique et lors des CoPil environnement pour
animer une démarche d’amélioration continue.

• Installation de compteurs télé-relevés avec système d’alerte pour intervenir rapidement en cas
de dérive par rapport à un standard,
• Audits approfondis par des cabinets experts,
• Optimisation ou renouvellement de matériels

• Mise en place de groupes de travail pour identifier les pistes d’économies d’eau
Nos sites les plus performants
Notre filiale Eurosérum a réussi à économiser
290 000 m3 par an depuis 2017 sur ses sites de Portsur-Saône, Quimper et Bas-en-Basset. Elle vise une réduction de 10% de sa consommation totale entre 2019
et 2030.
En 2021, Candia a réduit la consommation d’eau sur
son site de Lons de 26% en un an, grâce à un audit
externe, et vise 40% de réduction sur son site de Clermont-Ferrand d’ici 2024, en optimisant ses opérations
de lavage.
Pour Entremont, le site de Loudéac, qui a obtenu la
certification environnementale ISO 14 001, va réduire
sa consommation de 15% d’ici 2025, et celui de Guingamp de 20% d’ici 2024 (par rapport à 2019).
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2.

Réduire notre empreinte eau
… AU GLOBAL
Management de la ressource en eau
Pour gérer au mieux la ressource en eau à l’échelle de la
coopérative, nous avons créé un poste de responsable
énergie et eau et lancé une démarche d’amélioration
continue transversale à tous nos métiers et sites industriels. Nous dressons un état des lieux des sites prioritaires et définirons un plan d’action, en priorisant les
investissements nécessaires.
En 2022, nous mettons en place un comité eau dont
la mission sera de mutualiser les meilleures pratiques,
définir un socle commun de diagnostic interne et décider des objectifs et actions groupe à se fixer. Poursuivre
l’optimisation des lavages, la mise en place de compteurs d’eau et étudier l’augmentation de la réutilisation
des eaux issues du lait et de process – dans le strict
respect des normes d’hygiène - sont par exemple des
pistes d’action à approfondir.
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Sodiaal Fromages a par exemple diffusé en 2021 plusieurs fiches informatives qui rappellent les bons gestes
et réflexes pour limiter les consommations (alerter en
cas de fuite, respecter les temps de lavage, …) et informent les opérateurs des volumes et budgets annuels.
Notre objectif est de constituer un socle de diagnostic
et de bonnes pratiques communs à l’ensemble de nos
sites, puis de suivre une feuille de route à l’échelle du
groupe. La démarche, pilotée par notre nouveau responsable énergies et eau recruté en 2021, permettra
de fixer un objectif de réduction des consommations
d’eau. D’ores et déjà, nos actions ont permis de réduire
notre consommation totale d’eau de 7,7% entre 2019
et 2021.

Qualité des rejets
En complément des prélèvements, nous sommes très
attentifs à la qualité de l’eau que nous rejetons dans le
milieu naturel. Nos sites de production pilotent précisément la nature et la quantité de leurs rejets dans le
milieu naturel. Ils sont traités, soit directement grâce à
leurs propres stations d’épuration (STEP) sur site, soit
via celles de leur commune (avec ou sans pré-traitement sur site).

Empreinte carbone
NOTRE AMBITION

INDICATEURS

Les équipes œuvrent au quotidien pour suivre, analyser
et améliorerRÉDUIRE
tous les indicateurs de Evolution
qualité de
des
rejets
l’empreinte
d’eau. Des NOTRE
prélèvements
sont réalisés
trèsscopes
fréquemcarbone
1&2
EMPREINTE
depuisêtre
2019analysés
(tCO2eq)
ment, souvent
quotidiennement, pour
CARBONE
par des laboratoires externes et internes. Les résultats
sont suivis et interprétés par nos équipes expertes sur
site, selon le contexte local.

Empreinte eau

Exemple : le site de Montauban de Bretagne (Entremont) a mis en service sa nouvelle station d’épuration
(STEP) en février 2021. Plus grande et performante, elle
permet de traiter
3 700m3
par jour contreINDICATEURS
2 000 m3
NOTRE
AMBITION
précédemment. Elle dispose de nouvelles installations
Eau consommée par
PRÉSERVER
LESunité de prétraitement)
un bassin tampon
et une
et le
nos sites de production
EN EAU ont
clarificateurRESSOURCES
et le bassin d’aération
été remplacés.
(millions
de m3)
Un logiciel de pilotage est en test pour automatiser certains paramètres et réduire les consommations d’électricité nécessaires à l’aération du bassin biologique. En
collaboration avec les parties prenantes locales, le site
étudie depuis 2018 la réhabilitation de l’étang de Chaillou, situé à proximité,
en zone de rejet végétalisée.
La
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
réflexion se poursuit en 2022.

Emballages
ECO-CONCEVOIR NOS
EMBALLAGES

% de nos emballages
ménagers à marques
propres vendus en
France recyclables

-7,7%

2019
2020
2021
de consommation

d’eau constatée
entre 2019 et 2021.
NA
-0,3%

-7,4%

Objectifs
-30%
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Eau consommée par nos sites de production
(million de m3) :
2019

2020

2021

13,3

13

12,2

2019

2020

2021

NA

91%

95%

Objectifs

Tra

Objectifs

Tra

100%

d’ici 2025
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3.

Eco-concevoir nos emballages
Les emballages remplissent des fonctions essentielles (conservation des
produits, stockage, transport, information…) mais leur production consomme
des ressources, souvent non renouvelables, et ils sont sources de déchets.
Nous intensifions notre action pour réduire leurs impacts, de leur conception à leur fin de vie. Notre démarche suit le principe des trois R : Réduire, Réemployer, Recycler.

RE

DUIRE
UTILISER
CYCLER

RÉDUIRE

RÉUTILISER

RECYCLER

DES ÉQUIPES MOBILISÉES POUR TESTER DE
NOUVEAUX FORMATS ET MATÉRIAUX
En 2020, nous avons renforcé notre organisation en
créant un pôle R&D packaging transverse pour nos activités Lait, Crème, Beurre et Fromages.
Avec l’appui des équipes marketing, achats et sur sites,
plus de 150 essais industriels ont ainsi pu être réalisés
en 2021 pour qualifier et tester de nouveaux emballages (format, matériaux, …).
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100% D’EMBALLAGES
RECYCLABLES
D’ICI 2025
Rendre tous nos emballages à marque vendus en
France recyclables est une priorité pour le groupe. Nous
y travaillons au niveau de la conception de nos emballages et du choix des matériaux, ainsi qu’au travers
d’actions et groupes de travail collectifs (Citéo, Syndilait,…).
Ainsi, en 2021, 95% de nos emballages sont recyclables
au périmètre de nos marques vendues en France (vs
91% en 2020).
Cette progression s’explique à la fois par les actions
menées par les équipes sur nos gammes (cf exemples
ci-dessous) et grâce au passage au statut « recyclable »
des films de regroupement depuis janvier 2021, permis
par la modernisation des centres de tri et l’extension
des consignes à l’échelle nationale.

95%

de nos emballages
ménagers à marques vendus en
France sont recyclables à fin 2021.

Objectif

100%
à horizon
2025

« Dans le cadre du développement de Nature
de Breton, nous sommes partis d’un premier
constat du marché du beurre : les emballages
sont composés principalement d’aluminium ou
de plastique et donc ne sont pas recyclables…
On a travaillé en collaboration avec nos fournisseurs sur un emballage recyclable composé
à 96% de papier, le reste étant les encres et
la mise sous vide qui permet la protection du
produit. Avec cette composition, nous avons
pu ainsi intégrer la ilière de recyclage papier
donc l’emballage de Nature de Breton peut
être trié par les consommateurs et recyclé par
la suite… une 1ère sur le marché du beurre
rançais.»
Julien RANDON,

Ingénieur développement
packaging Candia
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3.

Eco-concevoir nos emballages
PANORAMA DE NOS AVANCÉES 2021

RE

UTILISER
NOTRE AMBITION
CYCLER
RÉDUIRE

RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE
CARBONE

INDICATEURS RECYCLER
RÉUTILISER

Evolution de l’empreinte
carbone scopes 1 & 2
depuis 2019 (tCO2eq)

2019

2020

2021

NA

-0,3%

-7,4%

-30%

RECYCLER

Éliminer les emballages problématiques ou
inutiles, optimiser le poids des matériaux utilisés, chercher des alternatives renouvelable.

Améliorer la recyclabilité, intégrer de la matière recyclée, sensibiliser les consommateurs aux bons gestes de tri, améliorer le
taux de recyclage effectif.

Réduire le nombre d’emballages en testant des
modes de consommations alternatifs comme l’utilisation d’emballages réemployables ou le vrac.

NOUVEAUTÉ
En 2021 : lancement d’un nouvelle
NOTREdeAMBITION
gamme de beurre « Nature
Breton »,
commercialisé dans un emballage
LES
recyclable composéPRÉSERVER
à 96% de papier,
RESSOURCES EN EAU
une première en France dans ce rayon !

Des projets sont à l’étude pour imaginer des solutions innovantes tout en préservant la qualité
2020
2021
sanitaire2019
des produits
et la praticité
d’utilisation.Objectifs

Sodiaal Fromages réduit l’épaisseur du
film plastique de ses plateaux (qui seront
bientôt en carton). Le format « stand up »
passe au format « flowpack », ce qui économise 5% de plastique par plateau.
Boncolac réduit de moitié le poids des
emballages de plats cuisinés avec le
contenant origami (de 15 à 8 grammes).
Bonilait continue de réduire l’épaisseur
des films en polyéthylène à l’intérieur de ses
sacs en papier.

Empreinte eau

INDICATEURS
Eau consommée par
nos sites de production
(millions de m3)

 odiaal Fromages supprime le pigment noir de carbone
S
(qui perturbe le tri automatique des déchets) sur ses packs
préformés (soit 1,6 millions de barquettes par an), sur ses
barquettes de roquefort et de fromage La Vie de Château.

Emballages
NOTRE AMBITION

INDICATEURS

B
 oncolac remplace ses réglettes en polystyrène par du
% de nos emballages
carton avec pelliculage
plastique
(5 tonnes
de plastique
ECO-CONCEVOIR
NOS
ménagers
à marques
propres
en
non recyclable évitées
par an), et les calages
envendus
plastique
EMBALLAGES
France
recyclables
par du carton dans les entrées au foie gras
(1,2
tonne de
plastique non recyclable évitée) et les pâtisseries.
S
 odiaal Fromages remplace le PVC/PE de ses barquettes
de roquefort par de l’APET, film non toxique et recyclable.
B
 onilait valorise plus de 38 600 palettes (soit 16,7%)
en broyat de chauffage, évitant la consommation de 513
tonnes de bois.

RÉEMPLOYER

Objectifs

RÉDUIRE
Candia allège ses bouteilles de lait frais
et de lait infantile, réduit l’épaisseur des
films de regroupement et y intègre progressivement 50% de plastique recyclé.
Cela équivaut à plus de 400t de plastique
vierge évitées par an. Les équipes marketing et RSE (Candia, Sodiaal Fromages),
Chaine Graphique et R&D Pack (Candia,
Entremont), Achats Pack (Groupe) ont été
formées à l’éco-encrage.
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Empreinte
carbone
DUIRE

13,3
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d’ici 2030
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% de nos emballages ménagers recyclables à
marques propres vendus en France :
2019

2020

2021

NA

91%

95%

Objectifs
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d’ici 2025
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4.

Lutter contre le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire
concerne tous les acteurs de l’agroalimentaire. Elle contribue à la préservation des ressources et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
A notre échelle, en collectant l’intégralité du lait de tous
nos adhérents (même en cas de pics de production ou
crise comme celle du Covid), nous évitons le gaspillage
au niveau de la production. Notre modèle est pensé
pour valoriser tous les co-produits du lait, dans une
logique de réduction du gaspillage alimentaire et des
coûts, ainsi que pour valoriser au mieux le lait de nos
éleveurs.
Par exemple, le sérum (ou petit lait) issu de la fabrication du fromage est récupéré pour être transformé notamment en poudre (Eurosérum), à des fins de nutrition infantile (par exemple chez Nutribio et Candia), de
nutrition humaine ou de nutrition animale (par exemple
chez Bonilait), en interne ou bien en externe. Ainsi la
matière peut être échangée d’une filiale à l’autre dans
des logiques de valorisation de la matière et d’optimisation des flux.

RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DE 50% D’ICI 2030
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Nous souhaitons contribuer activement aux objectifs
français et européens de réduction du gaspillage alimentaire de 50% entre 2015 et 2030.

Le gaspillage alimentaire
dans la filière lait
Selon une étude ADEME de 2016, les pertes et
gaspillage de produits laitiers en France sont de :
10% lors de l’étape consommation, 3% au niveau
des sites de production, 2% lors de la distribution
et 0,5% lors de l’étape production (à la ferme).

Notre stratégie repose sur quatre principes :
•E
 viter toute destruction de produits
•C
 ontrôler et optimiser les pertes au niveau
de la fabrication
•S
 ensibiliser les consommateurs et collaborateurs
•V
 aloriser au maximum les produits impropres à la
consommation humaine dans l’alimentation animale et la méthanisation
Depuis 2021, nous avons constitué un groupe de travail
transverse et élaborons progressivement une méthodologie harmonisée pour l’ensemble de nos sites et entités, afin de recenser les bonnes pratiques, définir des
objectifs de réduction et des plans d’actions associés,
et communiquer nos engagements, le tout en cohérence avec les travaux interprofessionnels sur le sujet.

Depuis le début du partenariat avec Too
Good To Go en juillet 2021, le site Boncolac
d’Agen a sauvé 769 paniers d’assortiments de
produits apéritifs surgelés soit plus de 1 500
kg. La mise à disposition de paniers permet
ainsi de limiter le gaspillage alimentaire en
évitant la destruction de produits, mais aussi
de renforcer notre ancrage territorial et notre
lien avec les habitants voisins par notre visibilité via l’application Too Good To Go et
lors des moments de collecte de paniers. Notre
témoignage auprès des acteurs de l’AGROPOLE, technopole Agroalimentaire d’Agen,
en a inspiré d’autres !
Antoine ROBBERECHTS,
Directeur du site d’Agen, Boncolac
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Lutter contre le gaspillage alimentaire
PANORAMA DE NOS AVANCÉES 2021
EVITER AU MAXIMUM LA DESTRUCTION
DE PRODUITS EN VALORISANT CEUX
DONT LES DATES DE CONSOMMATION
SONT PROCHES ET EN DONNANT AUX
ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE
Sodiaal Fromages a l’accord de certaines
marque sde distributeurs pour valoriser leurs
produits à des associations, épiceries solidaires ou réseaux de déstockeurs.
En 2021, Nutribio a donné 71% de ses invendus à des associations d’aide alimentaire en
France et en Afrique.
Boncolac met à disposition des paniers de
produits proches de la date de durabilité minimale (DDM) sur son site d’Agen via l’application Too Good To Go, depuis juillet 2021.

VALORISER AU MAXIMUM LES
PRODUITS DEVENUS IMPROPRES
À LA CONSOMMATION HUMAINE
La valorisation en alimentation animale ou énergétique via méthanisation est privilégiée au maximum à la destruction, dans le respect des réglementations en vigueur.

 andia a investi pour doubler la capacité de
C
valorisation de matière de son site d’Awoingt
et ainsi intégrer toute matière conforme d’un
point de vue qualité et réglementaire dans
la fabrication de nouveaux produits (plutôt
qu’en alimentation animale ou méthanisation).
 odiaal Fromages valorise la matière non
S
utilisée, issue de fromages en meule, dans sa
gamme « Râpé ».
Nutribio a allongé les DLUO (date limite d’utilisation optimale) de ses « bigs bags » de 3 à
6 mois grâce à un changement de process.

 urosérum a investi dans des technologies
E
novatrices produisant moins de rebus.
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Candia, avec son programme Coopérons pour
un lait meilleur, poursuit ses engagements
pour la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Candia agit déjà dans ses laiteries et a rejoint le Pacte Too Good To Go en 2021 pour
davantage sensibiliser ses consommateurs car
aujourd’hui, selon l’ADEME, près de 10% des
produits laitiers en France sont gaspillés à la
maison.
Ainsi Candia a communiqué sur les réseaux
sociaux pour mieux faire comprendre la différence entre les dates de consommation (DLC,
DDM) et intégrera en 2022 le logo « Avant
de jeter : Observez, Sentez, Goûtez » sur sa
gamme Candia Lait de ma Région.
Vincent CARIOLLE,
Responsable marketing Lait, Candia
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D’ACHATS RESPONSABLES

« Les achats responsables sont au cœur
de la politique achats de la coopérative
Sodiaal, c’est une conviction profonde que
partage l’ensemble des équipes engagées
dans la mise en cohérence de nos principes
de solidarité, de transparence et d’équité
avec notre engagement de compétitivité et
de performance. Pour atteindre nos ambitions, nous avons défini des trajectoires
de progrès avec l’ensemble des parties prenantes en interne et également avec avec
nos fournisseurs et nos partenaires pour
co-construire ensemble les solutions les plus
efficaces. C’est un travail qui implique une
coopération intense entre tous les acteurs à
la hauteur des défis qui sont devant. Restons ensemble : solidaires et engagés ! »

Notre politique d’achats responsables joue un rôle clé et transversal dans notre stratégie RSE.
Elle est pilotée par un comité composé des chefs de
projets et des représentants de chaque pôle Achats
qui sont en charge de la mise en place et du suivi des
feuilles de route à horizon 2025.

En 2020, nous avons mis en place une gouvernance
dédiée et structuré notre démarche avec des objectifs
fixés à horizon 2025.
Nous avons poursuivi ce travail en 2021. Afin d’assurer
le pilotage et le suivi de cette politique, nous avons mis
en place une gouvernance Achats responsables composée d’une équipe projet qui se réunit à intervalles
réguliers.

Notre politique comprend 3 volets :
1• des fournisseurs responsables,
2• des catégories d’achat responsables et
3• des attitudes responsables.

1 . Fournisseurs responsables

En 2021, nous avons poursuivi notre démarche d’évaluation de nos fournisseurs au
regard des critères RSE (environnement, social et droits humains, éthique, achats responsables), via la plateforme EcoVadis, reconnue mondialement.
Nous avons significativement élargi le périmètre des fournisseurs évalués en 2021 (plus de 4 fois plus avec 246
évaluations en 2021 vs 54 en 2020) : les réponses obtenues nous permettent de couvrir 50% des fournisseurs stratégiques du groupe. La note moyenne de ce panel de fournisseurs évalués par EcoVadis reste supérieure à notre
objectif. Nous allons poursuivre la démarche en 2022 en continuant à faire progresser le nombre de fournisseurs
évalués tout en visant à maintenir la note moyenne en les accompagnant lorsque nécessaire.
21 Indicateurs RSE
ENVIRONNEMENT
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SOCIAL & DROITS
DE L'HOMME

Achats responsables
Achats responsables
ETHIQUE

NOTRE AMBITION

Opérations

Ressources Humaines

• Corruption

• Energie/Gaz à effet de serre

• Santé et sécurité des employés

• Pratiques anticoncurrentielles

• Eau

• Conditions de travail

• Biodiversité

• Dialogue social

• Gestion responsable de
l'information

• Pollution locale
• Déchets

• Gestion des carrières
& formation

Produits

Droits de l’Homme

• Utilisation du produit

• Travail des enfants/Travail forcé

• Fin de vie du produit

• Discrimination et harcèlement

• Sécurité des consommateurs

• Droits de l'Homme des tiers

• Sensibilisation/Promotion

EVALUER
NOTREET
AMBITION
ACCOMPAGNER
NOS FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES
EVALUER ET
ACCOMPAGNER
NOS FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES

ACHATS
RESPONSABLES

INDICATEURS

• Pratiques environnementales
Nombre de fournisseurs
des fournisseurs

stratégiques
• Pratiques
sociales des
fournisseurs
Ecovadis

évalués

INDICATEURS

Nombre de fournisseurs
Note
moyenne
stratégiques
évalués
des
fournisseurs évalués
Ecovadis
Ecovadis
Note moyenne
des fournisseurs évalués
Ecovadis

Yasser BALAWI,
Directeur des Achats du groupe Sodiaal

Nombre de fournisseurs stratégiques
évalués Ecovadis
2019
2020
2021
NA
2019

54
2020

246
2021

Objectifs

Trajectoire

maintenir et
accompagner
Objectifs

Trajectoire

maintenirtout
et
maintenir
NA
246
accompagner
NoteNA
moyenne 62/100
des54fournisseurs
évaluésen
Ecovadis
: le
60/100
élargissant
périmètre
NA

62/100

60/100

maintenir tout
en élargissant le
périmètre
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2 . Catégories responsables
Pour chaque catégorie d’achats (énergie
& technique, logistique, ingrédients, tertiaire, emballages), nous définissons une
feuille de route et des objectifs.

INGRÉDIENTS

ACHATS TERTIAIRES

Les ingrédients sont au cœur de notre démarche RSE
garantissant des produits de qualité. Certaines filières
sont identifiées comme stratégiques telles que le sucre,
l’huile de palme et les ingrédients laitiers.

Parmi nos actions en 2021, nous avons intégré des véhicules hybrides et électriques dans notre catalogue,
nous achetons des cartouches d’encres recyclées et du
papier au grammage réduit de 5g.

ENERGIE & TECHNIQUE

Depuis 2021, 100% du sucre de betterave acheté par le
groupe est issu des betteraves françaises
Concernant l’huile de palme nous travaillons à la
conversion de nos achats vers la filière RSPO*.

Notre politique voyage privilégie les déplacements par
train, la mobilité douce et incite les collaborateurs à
éviter tout déplacement non indispensable.

Les achats contribuent étroitement à la performance
énergétique de la coopérative, notamment en collaborant avec les sites pour optimiser les achats d’énergie,
apporter des solutions pour réduire l’empreinte carbone et soutenir les sites dans leur démarche de certification de management de l’énergie (cf page 67).

LOGISTIQUE
Notre approche consiste à réduire l’impact environnemental de nos activités logistiques. Pour cela, nous
cherchons à optimiser nos plateformes de stockage, le
chargement et le transport de nos marchandises, à réduire les distances parcourues et la consommation de
carburant fossile.

Métiers
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D’ici 2023, 100% de l’huile de palme sera certifiée
« mass-balance » pour notre activité de nutrition infantile Nutribio.
Les ingrédients laitiers achetés en dehors du groupe
sont issus de fournisseurs engagés dans une démarche
de bonnes pratiques d’élevage garantissant le bienêtre animal.
D’autres catégories telles que le cacao, les arômes…
sont également prises en compte dans notre feuille de
route avec des actions planifiées jusqu’en 2025.

Action 2021

Parmi nos effectifs en intérim, nous visons 1,5 % de
travailleurs en situation de handicap et d’avantage de
mixité hommes-femmes. Le courrier de nos sites de
Paris et Lyon est collecté par des entreprises du secteur
protégé.

EMBALLAGES
Nous travaillons conjointement avec les différents services pour atteindre les objectifs fixés (voir p.42). Cela
se traduit par la recherche de fournisseurs partenaires
en mesure de nous accompagner dans cette transition
et de nous proposer des solutions innovantes.

Bénéfice environnemental

Nutribio

Camions à double plancher

25 000 kms et 12 tonnes de CO2 évités

Eurosérum

Création de la plateforme d’empotage à Fos-sur-Mer (suppression des
stockages intermédiaires et transports de containers vides)

197 000 kms et 188 tonnes de CO2 évités

Candia

Réorganisation des flux logistiques de deux plateformes

197 000 kms et 230 tonnes de CO2 évités

Candia et Entremont

Une dizaine de camions roulant au gaz naturel

60 tonnes de CO2 évitées

Exemples d’actions menées par nos marques en 2021

*RSPO Mass balance : Roundtable on Sustainable
Palm Oil – Table ronde des huiles de palme durable
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3 . Attitudes responsables
Nous nous engageons à construire une
relation équitable et durable avec nos
fournisseurs.
C’est pourquoi, en 2021, nous avons signé la version
révisée de la Charte Relation Fournisseurs et Achats
Responsables (RFAR) pilotée au niveau national par le
Médiateur des entreprises (Ministère de l’Economie) et
le Conseil National des Achats.
Dans la continuité de cet engagement et pour aller plus
loin, nous visons l’obtention du label RFAR, adossé à la
norme ISO 20400:2017. Véritable démarche de progrès, ce projet de labellisation permet de renforcer l’ancrage de la dimension RSE dans le fonctionnement de
la Direction Achats en formalisant nos engagements,
apportant des garanties - notamment concernant la
qualité de nos relations avec nos fournisseurs ou le
respect de leurs intérêts ou encore prendre en compte
l’empreinte économiques, sociale, territoriale et environnementale de nos achats - en formalisant un plan
d’amélioration continue.
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LES 10 ENGAGEMENTS
DE LA CHARTE RELATIONS
FOURNISSEURS RESPONSABLES

1 •	
Assurer une relation financière responsable
vis-à-vis des fournisseurs

2 •	
Entretenir une relation respectueuse avec
l’ensemble des fournisseurs, favorable au développement de relations collaboratives
3 •	
Identifier et gérer les situations de dépendances réciproques avec les fournisseurs
4 •	
Impliquer les organisations signataires dans
leur filière
5 •	
Apprécier l’ensemble des coûts et impacts du
cycle de vie
6 •	
Intégrer les problématiques de responsabilité
environnementale et sociétale
7 •	
Veiller à la responsabilité territoriale de son
organisation
8 •	
Le professionnalisme et l’éthique de la fonction achats
9 •	
Une fonction Achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs
10 •	Une fonction de médiateur «relations fournisseurs», chargé de fluidifier les rapports internes et externes à l’entreprise

Signature de la Charte Relation Fournisseurs et
Achats Responsables par Yasser Balawi,
Directeur des Achats du groupe Sodiaal en octobre 2021

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

D’ACHATS RESPONSABLES

Empreinte carbone

Nutrition & naturalité
NOTRE AMBITION

DÉVELOPPER
DES PRODUITS
NUTRITIONNELLEMENT
ÉQUILIBRÉS
ET SIMPLES

INDICATEURS
% des métiers
de Sodiaal qui
possèdent une
politique nutrition &
naturalité formalisée

2019

NA

2020

15%

2021

Objectifs

100%

Trajectoire

Objectifs

Trajectoire

2020

2021

Objectifs

Trajectoire

-0,3%

-7,4%

d’ici 2030

-0,3%

-7,4%

d’ici 2030

2019

2020

NOTRE AMBITION
RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE
CARBONE
RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE
CARBONE

INDICATEURS
Evolution
de l’empreinte
carbone scopes 1 & 2
depuis 2019 (tCO2eq)
Evolution de l’empreinte
carbone scopes 1 & 2
depuis 2019 (tCO2eq)

2019
NA
NA

Empreinte eau
Empreinte eau

-30%

ECO-CONCEVOIR NOS
EMBALLAGES

NOTRE AMBITION

INDICATEURS

PRÉSERVER
LES
NOTRE AMBITION
RESSOURCES EN EAU
PRÉSERVER LES
RESSOURCES EN EAU

Eau consommée par
INDICATEURS
nos sites
de production
(millions de m3)
Eau consommée par
nos sites de production
(millions de m3)

INDICATEURS
% de nos emballages
ménagers
à marques
INDICATEURS
propres vendus en
% de nos emballages
France recyclables
ménagers à marques
propres vendus en
France recyclables

1. des élevages

-7,4%

2019

2020

2021

13,3

13

12,2

2019

2020

2021

NA

91%

95%

2019

2020

2021

Objectifs

Nombre de fournisseurs
stratégiques évalués
Ecovadis

NA

54

246

maintenir et
accompagner

Note moyenne
des fournisseurs évalués
Ecovadis

NA

62/100

60/100

maintenir tout
en élargissant le
périmètre

INDICATEURS
Eau consommée par
nos sites de production
(millions de m3)

Emballages

-30%

2019

2020

2021

Objectifs

Trajectoire

2019
13,3

2020
13

2021
12,2

Objectifs

Trajectoire

13,3

13

12,2

-30%

d’ici 2030

INDICATEURS
% de nos emballages
ménagers à marques
propres vendus en
France recyclables

Objectifs

Trajectoire

Objectifs

Trajectoire

100%

d’ici 2025

Achats responsables
NOTRE AMBITION
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-0,3%

Evolution de l’empreinte
carbone scopes 1 & 2
depuis 2019 (tCO2eq)

PRÉSERVER LES
RESSOURCES EN EAU

NOTRE AMBITION

ECO-CONCEVOIR
NOS
NOTRE AMBITION
EMBALLAGES
ECO-CONCEVOIR NOS
EMBALLAGES

NA

RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE
CARBONE

Trajectoire

100%

2021

INDICATEURS

NOTRE AMBITION

2021

NOTRE AMBITION

NOTRE AMBITION

Emballages
Emballages

2020

INDICATEURS

Empreinte eau

Empreinte carbone
Empreinte carbone

Objectifs

2019

NOTRE AMBITION

2019

2020

2021

Objectifs

Trajectoire

2019
NA

2020
91%

2021
95%

Objectifs
100%

Trajectoire

NA

91%

95%

TOURNÉS VERS L’AVENIR

d’ici 2025

100%

d’ici 2025

EVALUER ET
ACCOMPAGNER
NOS FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES

INDICATEURS

Trajectoire

DES PRODUITS APPORTANT LE MEILLEUR DU LAIT

INDICATEURS CLÉS ET OBJECTIFS

3 uneFIÈRE
communauté
ET ENGAGÉE

79

ET ENGAGÉE

PLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE ORGANISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 83

1.
2.
3.

Sécurité, en route vers le « 0 accident » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 83
Développer l’écoute et la qualité de vie au travail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 85
Cultiver les diversités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 86

RENFORCER LA FIERTÉ ET L’ESPRIT DE COMMUNAUTÉ ENTRE
ÉLEVEURS ET COLLABORATEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 89

1.
2.

Nourrir la fierté d’appartenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 89
Développer un esprit de communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 90

DÉVELOPPER LES TALENTS DE NOS COLLABORATEURS ET ÉLEVEURS . . . . . . . . . . . P. 91

1.
2.
3.

Encourager les parcours professionnels diversifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 91
Faciliter l’intégration des jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 91
Renforcer et valoriser les expertises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 92

INDICATEURS CLÉS ET OBJECTIFS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 94
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UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

3 uneFIÈRE
communauté

3 uneFIÈRE
communauté

PLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE ORGANISATION
RENFORCER LA FIERTÉ ET L’ESPRIT DE COMMUNAUTÉ

ET ENGAGÉE

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

DÉVELOPPER LES TALENTS

NOTRE AMBITION
ÉLEVEURS ET COLLABORATEURS,
UNE MÊME COMMUNAUTÉ DE DESTINS !

Nous avons à cœur d’animer et de renforcer au quotidien notre communauté
d’éleveurs et de collaborateurs, qu’ils
soient fiers de leur coopérative et engagés dans leur mission. Cette cohésion
fait la force, l’attractivité et la performance de notre entreprise
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L’actionnariat salarié en est un des leviers. Nous avons
lancé notre deuxième campagne annuelle d’adhésion
en 2021, et depuis le lancement, 1 530 salariés ont
choisi d’entrer au capital de leur coopérative. Blandine du Haut Cilly Directrice du site d’Eurosérum de
Quimper a été élue au Conseil d’Administration pour
représenter l’ensemble des salariés qui ont souscrit
des parts dans la coopérative et qui sont devenus ainsi
associés non coopérateurs.

En matière de diversité et d’égalité professionnelle,
notre accord Handicap Groupe apporte un cadre et un
socle à nos actions pour donner toute leur place aux
salariés en situation de handicap avec deux priorités:
l’inclusion et le maintien dans l’emploi. Nous avons
défini par ailleurs une nouvelle politique pour accroitre
la mixité dans nos activités et instances de décision.
La digitalisation de nos processus de gestion des ressources humaines se poursuit. Nous veillons particulièrement à ce qu’elle puisse s’adresser à tous, et nous
poursuivons donc nos efforts pour accroître le nombre
de salariés connectés (joignables par voie numérique).

« Faire communauté chez Sodiaal, c’est placer
l’humain au cœur de l’organisation. C’est aider nos
adhérents et nos collaborateurs à trouver le sens
de leur action en contribuant au projet commun de
notre coopérative. C’est aussi accompagner chacun
pour qu’il trouve un projet qui lui convienne ace
aux aléas personnels ou économiques »
Philippe HERVIEUX
Directeur des Ressources Humaines Groupe

de salariés
% porteurs de
parts sociales

20

BAISSE
DU NOMBRE
D’ACCIDENT
DE TRAVAIL

de la coopérative

par heures travaillées
(- 5 point entre 2018 et 2021)
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1. des élevages

73%

TOURNÉS VERS L’AVENIR

Nouvel objecti :
mixité emmes /
hommes

88

%

de nos stagiaires
et alternants
recommandent
notre entreprise*
* Enquête Happy
Trainee 2021

1/3 de femmes dans
la communauté de
cadres dirigeants d’ici
2025, pour atteindre
une représentativité par
rapport à la mixité de
l’ensemble du groupe
(résultat 2021 : 20%)

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

AVANCÉES 2021

placer l’humain au cœur de
NOTRE ORGANISATION

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

Nous avons l’ambition de prendre soin de l’ensemble de nos collaborateurs en veillant
à l’amélioration continue de la qualité de vie au travail, de la santé et de la sécurité de
tous. Les valeurs de solidarité, de respect et d’ouverture guident nos actions. Nous
sommes convaincus que la diversité participe à la richesse de l’entreprise.

1 . Sécurité, en route vers le « 0 accident »
La sécurité de nos collaborateurs fait
partie de nos priorités. Nous faisons en
sorte que chacun se sente concerné et
impliqué. Cette préoccupation est partagée à tous les niveaux de notre coopérative.
Notre démarche d’amélioration continue de la sécurité
porte ses fruits : la fréquence des accidents du travail
est en constante diminution depuis 2018, grâce à l’engagement de nos équipes, à l’identification des risques
et aux temps d’échanges sur le terrain pour plus de
vigilance. Bien que certains métiers aient atteints des
niveaux historiquement bas, nous n’avons pas pu atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés en 2021
(taux de fréquence des accidents avec ou sans arrêt
concernant les salariés et les intérimaires inférieur à
20), nous le reportons en 2022.
Au sein du pôle Nutrition & Ingrédients (Eurosérum,
Bonilait, Nutribio, NutriBabig), l’animation de la sécurité est gérée de façon transversale depuis 2021. Cela
permet d’optimiser le pilotage et le partage des bonnes
pratiques.
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 F2i : taux de fréquence des accidents avec et sans
T
arrêt de travail (intérimaires inclus, hors société partenaires)
28,5
26,1

24,5

23,1

Trajectoire et
objectifs

< 20

10

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Par exemple, à la suite d’un incident sur le site de Bénestroff (Eurosérum), une sécurisation d’un équipement similaire a été faite sur le site de Doullens (Nutribio). Des « chasses aux risques » ont également
été organisées sur la majorité des sites du pôle. Les
chasses aux risques consistent à faire un arrêt d’atelier
et mettre en évidence tous les dangers potentiels. Une
fois identifiés, les opérateurs solutionnent ces risques
par des actions immédiates, l’occasion pour les collaborateurs de se rappeler qu’ils sont confrontés à un
certain nombre de risques et ainsi de renforcer leur vigilance quotidienne.

Prévenir les risques : en pratique
Candia a mis en place une politique volontariste
pour prévenir les risques sur ses sites de production.
A Saint-Etienne, l’entreprise a mené une identification et une cartographie des risques par secteur,
ces risques sont ensuite intégrés aux fiches de
poste pour mieux les anticiper.
A Quimper, aucun accident du travail n’est à déplorer en 2021. Dans cette même logique, nos activités Candia, Entremont et Nutribio organisent
des Journées Sécurité pour sensibiliser et mobiliser
leurs collaborateurs.

NOTRE ORGANISATION

« La sécurité c’est d’abord être
à l’écoute, c’est aussi aire de
la prévention. C’est une démarche de sensibilisation et
d’accompagnement des équipes
au quotidien. Chacun a sa responsabilité dans cette culture. »

1 . Sécurité, en route vers le « 0 accident »

Mathieu MINOIS
Responsable Sécurité Environnement du site
de Saint-Etienne, Candia

OBJECTIF INFÉRIEUR À 10
Nous maintenons le cap pour atteindre un taux de fréquence d’accidents du travail inférieur à 10 en 2025.
A cette fin, nous revoyons notre stratégie pour conserver les dispositifs efficaces (le comité sécurité, l’identification des risques…), simplifier la démarche et mieux
accompagner nos sites. Notre stratégie sécurité repose
sur trois axes : l’engagement de tous, le déploiement
de notre système de management de la sécurité et la
sécurisation des équipements et des postes de travail.
Les objectifs et la stratégie sont déclinés aux seins des
différentes entités et usines. Chaque site est amené à
définir son propre plan d’action et ses priorités en fonction de son contexte spécifique sur la base de la stratégie du groupe.

Santé sécurité

Pour mieux sensibiliser et mobiliser nos collaborateurs,
nous avons créé une infographie, Objectif inférieur à
dix, que nous diffusons en interne.

NOTRE AMBITION

TENDRE VERS LE
« ZÉRO ACCIDENT »
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Taux de fréquence des accidents*
INDICATEURS

Taux de fréquence des
accidents*

2019

2020

2021

26,1

24,5

23,1

Objectifs

Trajectoire

< 10

≈

d’ici 2025

*TF2i : taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt de travail,
inclus,des
horsaccidents
JV
*TF2iintérimaires
: taux de fréquence
avec et sans arrêt de travail,
intérimaires inclus, hors JV
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placer l’humain au cœur de

NOTRE ORGANISATION

57%

des collaborateurs
recommandent
Sodiaal

% de salariés répondant favorablement à la
question «Je suis fier (fière) de déclarer à
d’autres que je travaille pour cette entreprise» :

Engagement & fierté de la communauté
2 . Développer l’écoute et la qualité de vie auEngagement
travail
& fierté de la communauté
comme une entreprise

NOTRE AMBITION
INDICATEURS
où il fait bon travailler

% de salariés
répondant
INDICATEURS
favorablement à la
de salariés
répondant
«Je suis
fier
70% DES SALARIÉS SONT FIERS %question
favorablement
à laà
(fière)
de
déclarer
DÉVELOPPER
DE TRAVAILLER
POUR SODIAAL question
«Je
suis
fier
d’autres que je travaille
ESPRIT
DE
(fière)
de
déclarer
à
Les résultats du UN
baromètre
indiquent
que
les
salariés
ont
DÉVELOPPER
pour cette entreprise » une
d’autres que je travaille
COMMUNAUTÉ
UN ESPRIT
meilleure connaissance
de laDEstratégie et de
la contribution sopour cette entreprise »
ET
DE
FIERTÉ
ciétale de SodiaalCOMMUNAUTÉ
(73% de réponses positives
en 2021,
contre
% de salariés
porteurs
D’APPARTENANCE
ET
DE
FIERTÉ
70% en 2020). Les nouveaux collaborateurs
sontsociales
bien accueillis
de parts
de la
%
de salariés porteurs
D’APPARTENANCE
coopérative
(71% en 2021 contre
65% en 2020). La communication
interne,
de parts sociales de
la
notamment concernant l’offre de formation,
est à renforcer
coopérative

NOTRE AMBITION

BAROMÈTRE CULTURE COOP
Comment nos collaborateurs
perçoivent notre entreprise,
sa stratégie, son management et la qualité de vie au
travail ?
Nous avons institué le baromètre Culture
Coop en 2020, pour mieux connaître l’opinion
de nos collaborateurs et orienter nos actions
pour un climat positif et favorable. Cette année, la campagne a touché plus de salariés
mais a obtenu un taux de participation inférieur (17% des salariés « connectés » soit 788
personnes, contre 25% en 2020). Nous reverrons la formule en 2022 pour obtenir une
meilleure participation.

(46% de réponses positives en 2021). Ils se disent satisfaits de la
sécurité et de la qualité de vie au travail, l’environnement psychologique est à mieux prendre en compte. Ils ont également
une bonne opinion de la diversité au sein de l’entreprise (mixité
NOTRE
INDICATEURS
hommes-femmes, prise
enAMBITION
compte du handicap,
lutte contre
NOTRE
AMBITION
INDICATEURS
les discriminations) et ils sont fiers de travailler pour Sodiaal
ÊTRE UNE ENTREPRISE % d’emploi de personnes
(70% d’opinions positives). Ces derniers résultats
stables.
en situationsont
de handicap
HANDI-ACCUEILLANTE
ÊTRE
UNE ENTREPRISE
% d’emploi
de personnes
La part des salariés
répondant
favorablement
à la question
« Je
en situation de handicap
HANDI-ACCUEILLANTE
recommande Sodiaal
comme une entreprise où il fait bon trade nosen
activités
ayant
vailler » est en progression (57% en 2021 vs%53%
2020).

Inclusion & diversité
Inclusion & diversité

FAIRE PROGRESSER
un index d’égalité
%
de nos activités
ayant
professionnelle
>75%
L’ÉGALITÉ
FAIRE PROGRESSER
un index d’égalité
PROFESSIONNELLE
LA SODIAAL ATTITUDE
professionnelle >75%
L’ÉGALITÉ
ENTRE
LES FEMMES
Elle définit cinq
corresPROFESSIONNELLE
% deattitudes
femmes dans
la
ET
LES HOMMES
communauté
de cadres
pondant à notre
culture managéENTRE
LES FEMMES
% de femmes dans la

dirigeants
ET LES HOMMES
riale, et plus globalement
l’état
communauté de àcadres

dirigeants
*Changement du
mode de de
calcul
entre 2019
et 2020 :
d’esprit
notre
entreprise

ÊTRE
DONNER
DU
*Changement du
mode OUVERT,
de calcul entre
2019 et 2020

SENS, OSER DIRE ET ÉCOUTER,
ÊTRE EXIGEANT, RESPONSABILISER.
Ce code a été intégré dans les entretiens d’évaluation des
cadres en 2020, puis de tous les collaborateurs en 2021, ainsi
que dans les processus de recrutement. De nouveaux parcours de formation sur cette culture d’entreprise sont proposés à nos collaborateurs.

Parce que les

HOMMES ET LES

FEMMES de nos équipes sont
l’ÂME de notre COOPÉRATIVE
et que votre engagement est au
de nos priorités.
Qualité de vie au travail, sécurité, respect des
diversités, fierté d’appartenance…
Autant de sujets qui comptent pour VOUS

85

PRENEZ LA PAROLE

Scannez le QR Code
pour accéder à
l’enquête en ligne.

2019

2020

2021

2019

2020

2021

NA

70%

70%

NA

70%

70%

Objectifs
Objectifs

% de salariés porteurs de parts sociales de la
coopérative
NA
15%
20%
NA
15%
20%

MARTIN FOURCADE
NORDIC
2019 FESTIVAL
2020

Trajec
Trajec
UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

placer l’humain au cœur de

2021
Objectifs
Trajec
En 2021,
Entremont
était
2019
2020
2021
Objectifs
Trajec
partenaire du Martin Four>
6%
6%*
à venir
chaque année
cade 6,9%
Nordic Festival
> 6%
er
6,9%
6%*
à venir
qui s’est déroulé le 1
chaque année
weekend de septembre
à Annecy.
> 100%
93%
83%
75%
d’ici 2025
Cet événement fédéra> 100%
93%
83%
75%
d’ici 2025
teur autour des valeurs
de passion, d’engage30%
ment NA
et de solidarité
NA a
20%
NA
d’ici 2025
permisNAde réunir des
col30%
NA
20%
NA
d’ici 2025
laborateurs le temps d’un
weekend ! 15 sportifs du siège
et du site de Sainte-Catherine
ont porté avec sérieux et détermination les couleurs d’Entremont lors de la course de Biathlon Running. Ce fut l’occasion également pour la marque
d’ancrer ses origines annéciennes autour d’une exposition
photo et pour les équipes RH de partager avec les visiteurs autour de la marque employeur.

≈
≈

NOTRE ORGANISATION

3 . Cultiver les diversités
Nous voulons donner sa place à chacun,
quel que soit son genre, son origine ou
son handicap. La diversité fait la force
et la richesse de notre entreprise. Nous
avons deux ambitions privilégiées : être
une entreprise handi-accueillante et
faire progresser l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

ÊTRE UNE ENTREPRISE
HANDI-ACCUEILLANTE
Notre politique volontariste comprend deux axes : favoriser le recrutement et l’intégration de nouveaux collaborateurs en situation de handicap, et maintenir dans
l’emploi nos salariés qui développent un handicap au
cours de leur parcours professionnel. Nos actions s’inscrivent dans notre accord Handicap Groupe signé en
2020. Notre objectif est de conserver un taux d’emploi
de personnes en situation de handicap supérieur à 6%.
Il était de 6,0% en 2020*.

RECRUTER, INTÉGRER
Depuis 2021, nous participons au dispositif Salto qui
vise à favoriser l’insertion professionnelle de personnes
en situation de handicap dans l’industrie, par des
stages et des contrats en alternance. Il met en relation
des candidats et des entreprises handi-accueillantes.
Nous sommes présents sur les salons et forums dédiés
et nous avons accès à la CVthèque des candidats.
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DÉPASSONS ENSEMBLE
NOS PRÉJUGÉS
SUR LE HANDICAP

PARTAGEZ UNE JOURNÉE
DE VOTRE QUOTIDIEN
AVEC UNE PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

18 NOVEMBRE 2021

1

JOURNÉE
RENCONTRE
PARTAGE

DUODAY SE DÉROULE PENDANT
LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES (SEEPH)

LE PRINCIPE

Accueillir au sein de nos sites, industriels et
sièges, des personnes en situation de handicap,
en duo avec un professionnel volontaire

LE PROGRAMME
Découverte du métier, participation active,
immersion en entreprise

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
POUR FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE MÉTIER,

CONTACTEZ VOTRE RRH AVANT LE 30 SEPTEMBRE
AFIN D’ORGANISER CETTE JOURNÉE EN DUO.

Nous avons également participé à l’opération nationale
Duoday, durant la Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées en novembre 2021. Le
principe : accueillir des personnes en situation de handicap qui partagent la journée avec un de nos collaborateurs volontaires.
L’objectif est la découverte et une meilleure connaissance mutuelle. 30 duos se sont formés et une personne a été recrutée en intérim. Nous généralisons
l’emploi du logo « Entreprise handi-accueillante » sur
nos offres d‘emploi et communications.

Je suis atteinte d’une rétinite pigmentaire,
maladie génétique de l’oeil. Mon champ
visuel est réduit à une vision tubulaire et
je suis hypersensible à la lumière. J’ai toujours voulu travailler comme tout le monde
et passer inaperçue, jusqu’au jour où ma
vue a baissé et la fatigue s’est faite de plus
en plus ressentir. Depuis 2006, je bénéficie
d’une RQTH ce qui a permis l’adaptation
de mon poste de travail. Cette étape fut difficile moralement mais aujourd’hui je suis
ravie. Mes collègues ont pris conscience de
mon handicap, mes déplacements pour venir au travail ont été facilités et je bénéficie
de plus de confort visuel. Je me sens donc
mieux comprise et moins fatiguée. Cette
adaptation est donc plus positive que je ne
l’avais imaginée.
Magali LE COCQ
Assistante Directeur Bassin Laitier
Relais Formations Sodiaal Union
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placer l’humain au cœur de

INTERLOCUTEURS

LE GROUPE S’ENGAGE À SE DONNER TOUS LES MOYENS
POUR MAINTENIR DANS L’EMPLOI LES SALARIÉS DU
GROUPE EN SITUATION DE HANDICAP,

placer l’humain au cœur de
LE HANDICAP DANS L’EMPLOI

NOTRE ORGANISATION

Groupe

La situation de handicap dans
l’emploi apparaît lorsqu’il existe
une inadéquation entre les
conséquences du handicap d’une
personne et son environnement
de travail. Par exemple : mon mal
de dos m’empêche de pouvoir porter
du matériel dans les meilleures
conditions possibles. Dans certains cas,
des aménagements techniques ou organisationnels sont nécessaires pour compenser le handicap et permettre à une personne de
poursuivre son travail.

3 . Cultiver les diversités
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ED ITO

MAINTENIR DANS L’EMPLOI

IL EST ESSENTIEL DE DONNER
À CHACUN UN ACCÈS SIMPLE
ET DIRECT À L’INFORMATION.
VOICI LES INTERLOCUTEURS QUI PEUVENT VOUS
ACCOMPAGNER :

1. Le référent Handicap de votre BU
2. Le relais Handicap de votre site est votre
interlocuteur privilégié au quotidien.

• Un webinaire avec l’Agefiph en direction de nos 15
3. La
cellule pour
pluridisciplinaire
au sein de notre
votre siteaccord
: elle a pour
uvel accord Groupe avec l’ensemble des
médecins du
travail
leur présenter
En mars 2021, nous avons signé un acobjectif de placer le collaborateur au coeur de la gestion de sa
n octobre 2020 pour une durée de 5 ans,
professionnelle
CSSCT,
en lien avec
groupe et lesituation
partenariat
avec(manager,
l’Agefiph,
deRH
manière
à les
cord avec
l’Agefiph (Association de
onté de lutter contre toutes les formes
2,7 millions de personnes en France ont une
interlocuteurs).
rme son engagement d’accompagner au
examiner
avec
eux
les
pistes
d’action.
reconnaissance
administrative
handicap
gestion du fonds pour
l’insertion des
personnes du
hanong de leur vie professionnelle.
et parmi elles :
4. La Hotline
dicapées)
eut être un jour confronté à une
situation qui nous apporte son soutien technique et
e problème de santé, notre engagement
financier dans l’accompagnement des personnes en
ligation légale et s’inscrit naturellement
coopérative. Au travers de situation
cet accord, de handicap.

roupe s’engage sur la prise en compte du
et le maintien dans l’emploi des bénéfiUTEMENT,
ET
ce de travailleursINCLUSION
handicapés. Solidarité,
le, ces valeurs fondamentales de la cooELLE
NN
SIO
FES
PRO
RTI
nt
en ON
adéquation avec celles de Sodiaal
lace l’Homme au coeur de l’attention.

HANDICAP

VISUEL
5%
également
ouvert

HANDICAP

HANDICAP

Nous avons
une MENTAL
hotline,7%gratuiteAUDITIF
et 8%
anonyme, accessible par téléphone et mail, pour répondre aux interrogations de nos salariés, des référents
AMÉNAGEMENT
HANDICAP
HANDICAPet les accompagner
MALADIES
handicap ou des managers,
dans
MOTEUR 45%
PSYCHIQUE
13%
INVALIDANTES
20%
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
leurs démarches relatives
au R
handicap.
SÉ NIO

S EMPLOIS DU GROUPE
VERTS AUX PERSONNES
TION DE HANDICAP

Nous développons des outils pour informer nos collaborateurs sur nos dispositifs : par exemple depuis 2021,
CET ACCORD EST ÉGALEMENT ATTACHÉ À
lace de mesures pour faciliter l’insertion
personnes
unedecapsule
pédagogique
à propos
de DEnotre
accord
L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS
TRAVAIL
DES
écessaire : accessibilité, horaires, aménagement de
SALARIÉS DE PLUS DE 57 ANS, QUE VOUS SOYEZ
Handicap Groupe est
disponible sur l’espace personOU NON BOETH.
ement des partenariats avec des écoles et universités,
nelspécifiques
« Sodiaal
et moiPossibilité
», et une
campagne d’information
ion aux forums ou autres évènements
au
de bénéficier, en accord avec l’employeur
d’un aménagement
du de
tempstoucher
de travail à temps
(dépliants,
affiches…)
a
permis
nos partiel.
salan au dispositif Salto qui vise à
relation des candidats en
Avec
adaptation
progressive
de la rémunération surpas
18
riés
«
non
connectés
»
(dont
nous
ne
connaissons
de handicap (jeunes et adultes)
mois par le versement d’un complément de rémunéraentreprises désireuses de recruter l’adresse mail).
tion égal à 70% de l’abattement effectué les 6 premiers
nnes handicapées par le biais de l’alternance et

ons en oeuvre des actions pour promouvoir ces
es, en cohérence avec les besoins d’emplois et de
es:

mois, 50% les 6 mois suivants et 25% les 6 derniers
mois.

r des stagiaires.

Avec maintien des cotisations retraite de base, retraite
Nous avons également
organisé
:
complémentaire
et prévoyance
sur une base à temps

TION DES ACHATS EST UN RELAIS
OTRE POLITIQUE HANDICAP AUPRÈS
ARTENAIRES

complet jusqu’au départ en retraite.

• La formation des référents handicap et relais handicap : 45 collaborateurs : animée par LB Développement (1 jour composé de 2 demi-journées).

ent des entreprises de travail temporaire soumises à
cadre pour une démarche volontariste par la mise à
n d’intérimaires reconnus BOETH.

er des relations avec le secteur protégé et les entreptées dans le cadre de la sous-traitance et plus globala politique d’achat.
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HOTLINE

• La formation de collaborateurs de l’équipe achats : 5
personnes

FINANCER DES ÉQUIPEMENTS
SPÉCIFIQUES

Au sein de Sodiaal, j’ai reçu un accueil et
FACILITER LES DÉPLACEMENTS
un accompagnement
très bienveillants. Les
GÉOGRAPHIQUES
collaborateurs ont fait preuve de beaucoup
de compréhension
à la EN
gêne et au
FAIRE BÉNÉFICIERquant
LES SALARIÉS
DE HANDICAP DU DROIT À
stressSITUATION
que
cette
situation
peut
susciter.
Et
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
nous avons, ensemble, pu analyser et an2019
2020les situations
2021 pouvant Objectifs
ticiper
être source de Trajectoire
Dispositif ART (Accompagner le Retour au Travail) associé à
J’en retiens une première expénotre difficultés.
accord de Prévoyance.
En casrience
d’inaptitude
constatée
reclassement possible sur un
très
positivesans
et rassurante.
poste adapté : engagement du Groupe de majorer de 10% l’in-

01 48 01 90 95
Engagement
& fierté de la communauté
SODIAALINFOSHANDICAP@LBDEVELOPPEMENT.COM

Pour vous, vos collègues ou encore un proche, des professionnels
le thème du handicap.

à toutes vos questions sur
NOTRE AMBITION
INDICATEURS

BOETH : Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des

Travailleurs Handicapés.
COMMUNIQUER, SENSIBILISER

Il m’a récemment été diagnostiqué une perte,
pour moitié, de mes capacités auditives néAMÉNAGER LE
cessitant
le DE
port
de prothèses.
POSTE
TRAVAIL
Appareillé quelques mois seulement avant
de rejoindre
Sodiaal,
c’est en pleine période
AMÉNAGER
LES HORAIRES
DE TRAVAIL
d’adaptation
que s’est faite mon intégration.
Et, ignorant la mesure des difficultés que
L’ERGONOMIE DU POSTE
j’allaisADAPTER
rencontré
du fait de ce handicap,
c’est avec une certaine appréhension que j’ai
débuté ma première expérience en entreprise.

DÉVELOPPER
UN ESPRIT DE
COMMUNAUTÉ
ET DE FIERTÉ
D’APPARTENANCE

% de salariés répondant
favorablement à la
question «Je suis fier
(fière) de déclarer à
d’autres que je travaille
pour cette entreprise »
% de salariés porteurs
de parts sociales de la
coopérative

H A N D IC A P ,
IN C L U S IO N E T
S
M A IN T IE N D A N
L ’E M P L O I INDICATEURS
NOTRE AMBITION

Inclusion & diversité
GROUPE
UVEL ACCORD
ÊTRENO
UNE ENTREPRISE
% d’emploi de personnes
25
20
2021

HANDI-ACCUEILLANTE

en situation de handicap

CONTACT HOTLINE

% de nos activités ayant
un index d’égalité
professionnelle >75%

01 48 01 90 95 - SODIAALINFOSHANDICAP@LBDEVELOPPEMENT.COM

FAIRE PROGRESSER
L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES

Pour vous, vos collègues ou encore un proche, des professionnels répondront
à toutes vos questions sur le thème du handicap.

% de femmes dans la

répondront

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

en recherchant avec eux une situation de travail compatible avec leur état de santé, leurs capacités physiques
et leurs compétences professionnelles :

C’E ST QU OI ?

NA

demnité 70%
de licenciement.

70%

David FRAXE
Stagiaire Pôle Affaires Sociales
Sodiaal International

NA

15%

Pour vou

20%

% d’emploi des personnes en situation de handicap
2019

2020

2021

6,9%

6%*

à venir

Objectifs

Trajectoire

> 6%

chaque année

> 100%

93%
83%
75%
*Ce taux était
de 6,9% en 2019.
La légère baisse
s’explique par un
d’ici 2025
changement réglementaire de la méthode de calcul. Le taux 2021
sera calculé courant 2022.

≈

NOTRE ORGANISATION

3 . Cultiver les diversités

Engagement & fierté de la communauté
Engagement & fierté de la communauté
Engagement & fierté de la communauté
NOTRE AMBITION

FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
Nous souhaitons améliorer la mixité au sein de nos
équipes et de nos instances de décision. Les femmes
représentent environ un tiers de notre effectif global,
notre objectif est d’atteindre cette proportion dans les
instances de décision, ce qui signifie, pour certaines,
doubler le nombre de femmes. Nous ciblons en priorité
la communauté des cadres dirigeants où elles n’étaient
que 20% en 2021 alors que nous avions 44% de cadres
femmes.
Nous visons un tiers de femmes dans la communauté de cadres dirigeants en 2025. Nos actions viseront
également certaines activités ou métiers particulièrement genrés, avec plus de 90% d’hommes ou de
femmes.
Ces actions portent sur tous les leviers :
• le recrutement,
• la mobilité professionnelle,
• la formation des managers et des
experts ressources humaines,
• la communication et la sensibilisation.

INDICATEURS

% de salariés répondant
favorablement
à la
INDICATEURS
question «Je suis fier
%
de salariés
répondant
(fière)
deINDICATEURS
déclarer
à
NOTRE AMBITION
DÉVELOPPER
favorablement
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d’autres que je travaille
UN ESPRIT DE
%
de
salariés
répondant
question
suisest
fier »
pour cette«Je
entreprise
Le calcul de
l’Index de l’égalité professionnelle
favorablement
à laà
COMMUNAUTÉ
(fière)
de déclarer
DÉVELOPPER
une obligation
légale
pour les entreprises
dejesuis
plus
question
«Je
fier
d’autres que
travaille
ET
FIERTÉ
UNDE
ESPRIT
DE
(fière)
de déclarer
à »
%
de
salariés
porteurs
pour
cette
entreprise
de 50 salariés
depuis
2018.
DÉVELOPPER
D’APPARTENANCE
COMMUNAUTÉ
d’autres
je travaille
de
parts que
sociales
de la
UN ESPRIT DE
pour
cette entreprise »
ET DE FIERTÉ
coopérative
COMMUNAUTÉ
% de salariés porteurs
D’APPARTENANCE
ET DE
FIERTÉ sur 100 points,
de partsprend
sociales en
de la
Cette note,
calculée
% de salariés porteurs
D’APPARTENANCE
coopérative
compte l’écart de rémunération entre
les sociales
femmes
de parts
de la
coopérative
et les hommes, l’écart dans les augmentations
an-

NOTRE AMBITION

Index de l’égalité professionnelle

Inclusion & diversité
Inclusion & diversité
Inclusion & diversité
En 2021, 75% de nos activités ont un index supénuelles et les promotions, les augmentations au
retour de congé
maternité, la parité parmi
les dix
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
plus hautes rémunérations.
ÊTRE
UNE ENTREPRISE
NOTRE AMBITION
HANDI-ACCUEILLANTE

% d’emploi
de personnes
INDICATEURS
en situation de handicap

NOTRE
AMBITION
INDICATEURS
rieur à 75%ÊTRE
(83%
en 2020
et 93% en% 2019).
UNE
ENTREPRISE
d’emploi de personnes

HANDI-ACCUEILLANTE

en situation de handicap
% de nos activités ayant

ÊTRE qui
UNEétaient
ENTREPRISE
% d’emploi
de personnes
Les 2 sociétés
en dessous
du d’égalité
seuil
de
FAIRE
PROGRESSER
un
index
en situation
de handicap
HANDI-ACCUEILLANTE
75% en 2020
ne le sont plus en 2021
grâce à des
professionnelle
>75%
L’ÉGALITÉ
% de nos activités
actions réalisées.
En revanche, 3 nouvelles
sociétésayant
PROFESSIONNELLE
FAIRE PROGRESSER
un index d’égalité
ENTRE
LES FEMMES
sont passés
en dessous
du seuil en
cedans
qui
%
nos activités
ayant
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>75%
L’ÉGALITÉ
% de
de2021,
femmes
la
FAIRE
PROGRESSER
un index
d’égalité
ET
LES
HOMMES
explique la
dégradation
de
l’indicateur
et
montre
communauté
de
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PROFESSIONNELLE
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>75%
L’ÉGALITÉ
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l’importance
de poursuivre
la mobilisation
ENTRE
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% de femmes dans la
PROFESSIONNELLE
ET LES
HOMMES
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est quedu100%
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un index supérieur à 75 d’ici 2025.

*Changement du mode de calcul entre 2019 et 2020
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« La mixité est un gage de
per ormance au niveau d’ une équipe.
Avoir des équipes mixtes emme /
homme, c’est permettre l’expression de di érents points de vue, de
di érentes sensibilités pour aborder
2021
des2020
sujets et ainsi
prendre lesObjectifs
meilleures décisions pour le collectif. Elle
2021
ne 2020
doit pas rester
qu’un vœuObjectifs
pieux
70%
70%
2020
mais
devenir une2021
réalité. » Objectifs

2019
2019
NA
2019
NA

70%

NA

70% Amont et
70%
Directrice
sponsor du projet mixité
femmes/hommes.

NA

70%

15%

20%

NA

15%

20%

NA

15%

20%

Florence MONOT
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placer l’humain au cœur de

2019
2020
2021
Objectifs
% de nos activités ayant un index d’égalité
professionnelle >75% :
2019
2020
> 6%
Objectifs
6,9%
6%*
à2021
venir
chaque année
2019
2020
2021
Objectifs
> 6%
6,9%
6%*
à venir
chaque année
6%
> >100%
6,9%
6%*
à75%
venir
93%
83%
chaque
année
d’ici 2025
> 100%
93%
83%
75%
d’ici 2025
% de femmes dans la communauté de cadres> 30%
dirigeants :
100%
93%
83%
75%
NA
NA
20%
d’ici 2025
d’ici 2025

30%

NA

NA

20%

d’ici 2025

NA

NA

20%

d’ici 2025

30%

Tr

Tr
Tr

Tr

Tr
Tr

DE COMMUNAUTÉ

Le modèle coopératif et ses valeurs de solidarité, de partage et d’ouverture,
participe à l’esprit de communauté qui unit nos éleveurs et nos collaborateurs. Nourrir et faire grandir cette cohésion et cette fierté nous anime au
quotidien. Cela passe par des rencontres, la création de liens, le dialogue,
la collaboration entre salariés et éleveurs sur des projets communs, et bien
sûr, la reconnaissance de nos succès.

1 . Nourrir la fierté d’appartenance
70% de nos collaborateurs sont fiers de travailler pour
Sodiaal. Comme l’indique notre grande consultation,
ils sont fiers de notre modèle coopératif, du travail et
du savoir-faire de nos éleveurs et de nos marques et
produits. C’est donc au quotidien que nous nourrissons
la fierté de notre communauté : par la qualité de notre
travail et de nos produits, par nos valeurs, notre histoire
et le partage de nos réussites.

CÉLÉBRATION DES 50 ANS DE CANDIA

89

En 2021, Candia a célébré ses 50 ans en offrant à ses
salariés, à l’occasion des vœux, un livre illustré rassemblant 50 histoires marquantes, réalisé à partir de
nombreux témoignages.
L’occasion de revenir sur les temps forts de l’entreprise
et de fêter le chemin parcouru. A cette occasion, une
mosaïque de photos a été réalisée avec la contribution
des salariés pour illustrer l’esprit coopératif. L’entreprise
a aussi organisé un challenge inter-sites pour fédérer
ses équipes autour d’une cause utile : Marcher, courir et
pédaler pour une cause a abouti au don de 2 300 litres
de lait et 20 jours durant lesquels les collaborateurs ont
donné de leur temps à des associations caritatives sur
leur temps de travail.

70%

des collaborateurs
sont fiers
de travailler
pourSodiaal

les résultats

DE LA GRANDE
CONSULTATION

A la question « qu’est-ce qui vous rend fier.e d’être
chez Sodiaal aujourd’hui » (question ouverte),
les collaborateurs répondent :
• 31% le modèle coopératif
• 16% le travail et le savoir-faire des éleveurs
• 14% ses marques et ses produits

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

renforcer la fierté et l’esprit

DE COMMUNAUTÉ

2 . Développer un esprit de communauté
TOUS CONNECTÉS
Le partage de l’information est essentiel au sentiment
d’appartenance de notre communauté, et les canaux
numériques sont aujourd’hui incontournables. Pourtant, nous ne possédons pas d’adresse mail pour la
moitié de nos salariés, dits « non connectés ».
La campagne « Tous connectés » nous a permis de récolter près de 400 adresses mails, et de rallier 9% de
salariés connectés en plus.

TOUS À LA COOPÉRATIVE !

Santé sécurité

Pour faire découvrir la coopérative, montrer toute la richesse de nos fermes et du métier d’éleveur laitier, nous
avons mis en NOTRE
place leAMBITION
réseau « Tous à la coopérative
»
INDICATEURS
avec 76 fermes volontaires pour accueillir du public.

« L’ouverture du capital social aux salariés a
permis à plus de 20% d’entre nous, déjà, de marquer leur investissement dans le développement
de Sodiaal et leur souhait de contribuer à un
projet de destins communs avec la communauté
des éleveurs coopérateurs ! La section des Salariés Associés des Terroirs Sodiaal (SSATS)
regroupe ces salariés associés. Le conseil de cette
section composé des 24 délégués votants élus
par les salariés associés œuvre tout au long de
l’année pour le développement de l’actionnariat
salarié et anime le maillage avec la gouvernance
de la coopérative et avec les coopérateurs sur le
territoire. »
Blandine DU HAUT CILLY

2019

Administratrice salariée et Directrice de
Eurosérum de Quimper
2020 l’usine2021
Objectifs

TENDRE VERS LE

NOS SALARIÉS DEVIENNENT ASSOCIÉS

90

En novembre 2020, nous ouvrions le capital social de
notre coopérative à nos collaborateurs, avec comme
objectif principal : consolider à la fois notre communauté d’éleveurs et de salariés. A l’issue de notre
deuxième campagne d’adhésion au printemps 2021
et après mise à jour suite aux sorties anticipées, 1 530
salariés ont choisi de s’associer à la coopérative, ce qui
représente 20% des salariés éligibles (vs 15% en 2020).
Début 2021, une nouvelle section a été créée dans la
gouvernance de la coopérative : la section des salariés
associés des terroirs Sodiaal, avec 24 personnes. A la
dernière Assemblée générale, Blandine du Haut Cilly,
directrice du site Eurosérum de Quimper, a été élue
pour siéger au Conseil d’Administration et représenter les salariés associés non coopérateurs. Les futures
campagnes d’adhésion auront lieu chaque année au
moment des campagnes d’intéressement et de participation, mi-avril.

Taux de fréquence des
26,1
24,5
accidents*
En 2021, 15« visites
ont été organisées
pour accueillir la
ZÉRO ACCIDENT
»
presse et des professionnels, avant d’étendre le dispo*TF2i : taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt de travail, intérimaires inclus, hors JV
sitif au grand public les prochaines années.

23,1

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

renforcer la fierté et l’esprit

T

< 10

d’ici 2025

% des salariés répondant favorablement à la
question «Je recommande Sodiaal comme une
entreprise où il fait bon travailler » :

Qualité de vie au travail
NOTRE AMBITION

INDICATEURS

ENCOURAGER
L’ÉCOUTE ET UN
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL FAVORABLE

% de salariés répondant
favorablement à la
question « Je
recommande Sodiaal
comme une entreprise où
il fait bon travailler »

2019

2020

2021

NA

53%

57%

Objectifs

T

développer

La qualité de nos produits et la performance de notre coopérative reposent sur les
compétences de nos collaborateurs. Nous cherchons à les développer continuellement par le recrutement de jeunes talents via les stages et l’alternance, la formation,
la promotion et la mobilité interne. Nous encourageons les parcours professionnels
riches et adaptés, afin que nos collaborateurs trouvent épanouissement et sens dans
leur travail.

1 . Encourager les parcours professionnels diversifiés
Nous souhaitons offrir à nos salariés des perspectives
d’évolution au sein de l’entreprise, en fonction des envies et des compétences de chacun.
Près de la moitié de nos postes sont ainsi pourvus en
interne (46% en 2021, 47% en 2020).
Chaque trimestre, le comité mobilité réunit nos professionnels des ressources humaines afin de partager
les évolutions de postes en cours (candidatures, ouvertures ou création de postes).

2. Faciliter l’intégration des jeunes
Recruter de jeunes talents assure le renouvellement
et l’enrichissement des compétences de l’entreprise.
Nous tenons à accueillir dans les meilleures conditions
nos plus de 300 stagiaires et alternants, à leur offrir

En 2021, Candia a mis en place des notes de mobilité
pour informer ses équipes des évolutions et mettre en
avant des parcours de salariés.

91

«Je vis une expérience
stimulante (variée,
challengeante, intéressante).»

Pour attirer les jeunes talents et montrer notre capacité à bien les accueillir, nous participons à la
campagne Happy Trainee de ChooseMyCompany.
En 2021, 169 de nos stagiaires et alternants ont été
interrogés sur leur expérience dans notre coopérative.
Leur retour est positif : 88% d’entre eux recommandent notre entreprise qui a obtenu la note globale de 4,13/5. Ce résulte nous vaut l’obtention du
Label Happy Trainee pour un an.

Eurosérum propose un dispositif original, intitulé « Vis
ma vie », pour permettre à ses collaborateurs de découvrir un autre métier, tester une appétence ou une
aptitude, pendant 1 à 5 jours en binôme avec un salarié
expérimenté.
% des emplois pourvus par la mobilité professionnelle :
Mobilité
&
expertises
internes
une première expérience professionnelle formatrice et
NOTRE
INDICATEURS
valorisante, et
à leurAMBITION
donner envie de rejoindre
notre
coopérative.

ENCOURAGER
LES PARCOURS
PROFESSIONNELS
DIVERSIFIÉS
Témoignages de nos stagiaires et alternants recueillis lors de la campagne Happy
Trainee 2021
“En accord avec mes valeurs
personnelles sur l'environnement
et le respect des personnes, mes
missions sont variées, ce qui me
permet d'avoir une vision large
de l'entreprise et de ses enjeux.”

88% de nos stagiaires et
alternants nous recommandent
UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

LES TALENTS

% des emplois pourvus
par la mobilité
professionnelle

2020

2021

NA

47%

46%

d’ici 2025

67%

73%

chaque année

“La
grandeur, le fait
% de salariés
formés
73%
que l’entreprise agisse à
DÉVELOPPER ET
l’échelle nationale mais
VALORISER
LESréguliers et
«Je bénéficie
de retours
aussi internationale.”
% des
EXPERTISES
INTERNES
constructifs
de la part de
mon manager
/ formations
assurées
par
la formation
30%
maître d’apprentissage (feedback).»
interne, en heures

Objectifs

2019

«Je trouve que
l’organisation du travail
respecte mon équilibre
30%
31%
personnel.»

50%

>2/3

1/3

d’ici 2025

Tra

LES TALENTS

3. Renforcer et valoriser les expertises
Notre approche en matière de formation interne vise
à renforcer nos compétences et notre expertise pour
relever trois défis prioritaires :
 Accompagner notre démarche RSE
 Améliorer la performance
 Ancrer notre culture managériale

5 écoles de formation internes
Pour former au mieux nos collaborateurs à nos
métiers, notre entreprise dispose de 5 écoles internes, en plus du Campus Sodiaal.
250 formateurs internes, tous experts de leur métier, animent une offre de formation ciblée sur nos
métiers : le lait de consommation, les fromages,
les poudres et ingrédients, l’amont, la vente, le management, la qualité, l’hygiène, les process, la sécurité, l’environnement et la performance. Au total,
cela représente 150 modules de formation.
École industrielle Candia (EIC)

Perf. Env. et Eco
Eco Conception

Stratégie C02
Elevage laitier

m

ma

e

C ult

Nathalie ROULAND,
Responsable Chaîne Graphique (Candia)
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Coopérative Sodiaal (ETCS)
Campus et eCampus Sodiaal
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g é riale

Orientation

Culture qualité
Sécurité
SPS
Culture du résulat

École des Savoir-Faire Fromagers (ESFF)
École Industrielle des Poudres (EIDP),

ements RS
gag
E
n
E

formations

École de Vente Candia (EVC)

« Depuis la formation en octobre,
les équipes Marketing ont une meilleure compréhension des actions d’éco
encrage possibles et les intègrent davantage lors de la création ou de la
modification des décors d’emballages.
Nous avons systématisé pour tous les
décors la démarche de réduction du
nombre de couleurs (Par exemple nous
avons retiré 2 couleurs sur les films de
la gamme Grandlait bio) et travaillons
à la réduction des surfaces encrées et
des pourcentages d’encrage »

ure

Charge Management
Diversité
Inclusion
Sodiaal Attitude

Nous enrichissons notre offre de formation par des
modules relatifs à ces trois champs.
En 2021, 31% des heures de formation ont été assurées
par la formation interne, notre objectif est d’atteindre
un tiers d’ici 2025. 73% de nos collaborateurs ont suivi
une formation en 2021 (vs 67% en 2020) grâce à un retour à la normale après une année 2020 marquée par la
crise Covid. Notre objectif est de maintenir un taux de
salariés formés supérieur à 2/3 chaque année.

LA FORMATION ACCOMPAGNE
NOTRE DÉMARCHE RSE
Nous proposons plusieurs modules de formation
pour accompagner la montée en compétences de nos
équipes dans le champ de la RSE.
Par exemple, nos chauffeurs-laitiers sont formés à
l’écoconduite pour réduire la consommation de carburant et participer à la réduction de notre empreinte
carbone. Nos conseillers laitiers ont été formés au
nouveau référentiel interprofessionnel d’évaluation du
bien-être animal pour mieux accompagner nos éleveurs. En 2021, nous avons créé le module « A la découverte de la RSE chez Sodiaal », auquel ont participé
plus de 100 salariés, toutes activités et métiers confondus. Nos équipes marketing et chaine graphique de

notre activité Lait-crème-beurre-fromages ont été formées à l’éco-encrage pour tendre vers des emballages
plus respectueux de l’environnement.
Pour former au mieux nos collaborateurs à nos métiers,
notre entreprise dispose de 5 écoles internes, en plus
du Campus Sodiaal. 250 formateurs internes, tous experts de leur métier, animent une offre de formation
ciblée sur nos métiers : le lait de consommation, les
fromages, les poudres et ingrédients, l’amont, la vente,
le management, la qualité, l’hygiène, les process, la sécurité, l’environnement et la performance.
Au total, cela représente 150 modules de formation.

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

développer

développer

3. Renforcer etMobilité
valoriser les&expertises
expertises internes

Mobilité & expertises internes
Mobilité & expertises internes
de salariés formés :
NOTRE AMBITION

INDICATEURS

ENCOURAGER
% des emplois
pourvus
AMBITION
INDICATEURS
LESNOTRE
PARCOURS
par la mobilité
PROFESSIONNELS
professionnelle
ENCOURAGER
DIVERSIFIÉS
% des emplois
pourvus
NOTRE AMBITION
INDICATEURS
LES PARCOURS
par la mobilité
PROFESSIONNELS
professionnelle
ENCOURAGER
DIVERSIFIÉS
des
emplois
pourvus
de
salariés
formés
LES
PARCOURS
La DÉVELOPPER
Fresque du
Climat%%par
et
la mobilité
ET
PROFESSIONNELS
l’intelligence
collective
professionnelle
VALORISER
LES
DIVERSIFIÉS
%
formés
dessalariés
formations
EXPERTISES INTERNES % de
DÉVELOPPER
ET du Climat
Nous déployons
La Fresque
au sein
deformation
assurées
par la
VALORISER
LES pédagogique
interne,
en
heures
notre coopérative
: un outil
et
rigoude formations
salariés formés
%%des
EXPERTISES
reux qui sensibilise
aux INTERNES
causes
et conséquences
DÉVELOPPER
ET
assurées par la formation
du changement
climatique.
VALORISER
LES
interne, en heures
EXPERTISES INTERNES % des formations

la formation
Créé par Cédric Ringenbach, en 2018 assurées
et déjàpar
déinterne, en heures
ployé dans une cinquantaine de pays, l’outil s’appuie sur les travaux scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) et prend la forme d’un atelier d’intelligence
collective de trois heures. Notre communauté des
managers y a participé en juillet 2021.

Déjà près de 180 personnes ont participé à des
fresques en 2021.

Quinze de nos collaborateurs sont aujourd’hui formés
pour animer des fresques et déployer cet outil dans tous
nos métiers.
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2019

2020

2021

Objectifs

2019
NA

2020
47%

2021
46%

Objectifs
50%

2019
NA

2020
47%

2021
46%

d’ici 2025

73%
NA

67%
47%

73%
46%

chaque
année
50%
d’ici 2025

d’ici 2025

Objectifs
50%
>2/3

>2/3 en
% des
formations67%
assurées par73%
la formationchaque
interne,
73%
année
1/3
heures
:
30%
30%
31%
d’ici 2025
>2/3
73%
67%
73%
chaque année
1/3
30%
30%
31%
d’ici 2025

30%

30%

31%

1/3

d’ici 2025

« Animer la Fresque du Climat au
sein des 34 collaborateurs de l’équipe
Marketing Lait-Beurre-Crème-Fromages a contribué à leur faire mieux
Trajectoireprendre conscience des enjeux du changement climatique et des impacts de nos
Trajectoireactivités. Nous avons également réfléchi
ensemble aux contributions de chacun
à l’échelle de son métier pour mieux
Trajectoire
éco concevoir nos produits. Depuis cet
atelier, 2 collaborateurs sont même devenus animateurs ! »

≈
≈
≈
≈
≈
≈

Emmanuelle TANG LINE FOOT,
Responsable RSE
lait/crème/beurre/fromages
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Santé
Santé sécurité
sécurité
NOTRE AMBITION
NOTRE AMBITION

TENDRE VERS LE
TENDRE VERS LE
« ZÉRO ACCIDENT »
« ZÉRO ACCIDENT »

INDICATEURS
INDICATEURS

Taux de fréquence des
Taux
de fréquence des
accidents*
accidents*

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Objectifs
Objectifs

Trajectoire
Trajectoire

26,1
26,1

24,5
24,5

23,1
23,1

< 10
d’ici
2025
d’ici 2025

< 10

≈
≈

*TF2i : taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt de travail, intérimaires inclus, hors JV
*TF2i : taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt de travail, intérimaires inclus, hors JV

Engagement & fierté de la communauté
Qualité
Qualité de
de vie
vie au
au travail
travail
NOTRE AMBITION
NOTRE AMBITION
NOTRE AMBITION

ENCOURAGER
DÉVELOPPER
ENCOURAGER
L’ÉCOUTE
UN ESPRITET
DEUN
L’ÉCOUTE
ET
UN
ENVIRONNEMENT
DE
COMMUNAUTÉ
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL
FAVORABLE
ET
DE
FIERTÉ
TRAVAIL FAVORABLE
D’APPARTENANCE

INDICATEURS

2019

2020

2021

Objectifs

Trajectoire

% de salariés répondant
INDICATEURS
favorablement
à la
INDICATEURS
question
«Je suis
fier
% de salariés
répondant
%
de
salariés
répondant
(fière)
de déclarer
favorablement
à laà
favorablement
à la
d’autres
questionque
« Jeje travaille
question
Je Sodiaal»
pour
cette« entreprise
recommande
recommande
Sodiaal où
comme une entreprise
comme
une
entreprise
il fait bon travailler
» où
il fait
bon travailler
»
%
de salariés
porteurs
de parts sociales de la
coopérative

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Objectifs
Objectifs

Trajectoire
Trajectoire

NA

70%

70%

NA
NA

53%
53%

57%
57%

Engagement & fierté de la communauté
NOTRE AMBITION

NA

15%

20%

Inclusion & diversité
NOTRE AMBITION

ÊTRE UNE ENTREPRISE
HANDI-ACCUEILLANTE

FAIRE PROGRESSER
L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

Objectifs

INDICATEURS

2019

2020

2021

% d’emploi de personnes
en situation de handicap

6,9%

6%*

à venir

% de nos activités ayant
un index d’égalité
professionnelle >75%

93%

83%

75%

> 100%

20%

30%

% de femmes dans la
communauté de cadres
dirigeants

NA

NA

*Changement du mode de calcul entre 2019 et 2020

Trajectoire

DÉVELOPPER
UN ESPRIT DE
COMMUNAUTÉ
ET DE FIERTÉ
D’APPARTENANCE

2019

2020

2021

% de salariés répondant
favorablement à la
question «Je suis fier
(fière) de déclarer à
d’autres que je travaille
pour cette entreprise »

NA

70%

70%

% de salariés porteurs
de parts sociales de la
coopérative

NA

15%

20%

INDICATEURS

1. des élevages

TOURNÉS VERS L’AVENIR

Trajectoire

Objectifs

Trajectoire

Objectifs
> 6%

Trajectoire

50%
d’ici 2025
> 100%

≈
≈

> 6%

chaque année

d’ici 2025

d’ici 2025

≈
NA

Inclusion & diversité
Mobilité & expertises internes
INDICATEURS

2019

2020

2021

ÊTRE
UNE ENTREPRISE
% d’emploi
de personnes
NOTRE
AMBITION
INDICATEURS
HANDI-ACCUEILLANTE en situation de handicap
ENCOURAGER
% des emplois pourvus
LES PARCOURS
par la mobilité
% de nos activités ayant
PROFESSIONNELS
professionnelle
FAIRE PROGRESSER
un index d’égalité
DIVERSIFIÉS
professionnelle >75%
L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES
% de salariés
femmesformés
dans la
ET LES HOMMES
DÉVELOPPER
ET
communauté de cadres
dirigeants
VALORISER LES
% des
formations
EXPERTISESdu
INTERNES
*Changement
mode de calcul
entre
2019 et 2020

2019
6,9%

2020
6%*

2021
à venir

NA
93%

47%
83%

46%
75%

73%
NA

67%
NA

73%
20%

30%

30%

31%

NOTRE AMBITION

assurées par la formation
interne, en heures
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Objectifs

chaque année

d’ici 2025

>2/3

chaque
année
30%
d’ici 2025

1/3

d’ici 2025

NA

≈
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INDICATEURS CLÉS ET OBJECTIFS

Enjeux et politiques associées
ENJEUX

DES ÉLEVAGES TOURNÉS VERS L’AVENIR

MAINTENIR DES
ÉLEVAGES
ET LEURS BASSINS
D’EMPLOI PARTOUT
EN FRANCE

PRÉPARER L’AVENIR
DE LA FILIÈRE

ASSURER LA
RÉSILIENCE
ET LA PÉRENNITÉ
DES ÉLEVAGES

GARANTIR LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX D’ÉLEVAGE
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LEVIERS D’ACTION
IDENTIFIÉS

POLITIQUES ASSOCIÉES

Recherche des meilleurs débouchés
pour le lait de nos adhérents

• Plan Value lancé en 2017 – réaffirmé en 2021 avec le plan Value Boost - pour améliorer la
performance et la rentabilité de la coopérative
• Stratégie de valorisation du lait grâce à des cahiers des charges spécifiques

Partage de la valeur selon les
principes d’équité et de solidarité
entre éleveurs et entre régions
propres au modèle coopératif de
Sodiaal

• Système transparent de fixation du prix du lait
• Règles claires de répartition des résultats de la coopérative (2/3 aux éleveurs-adhérents, 1/3
réinvesti)

Collecte du lait garantie chez nos
éleveurs-adhérents

• Collecte garantie à nos producteurs, quelle que soit la situation géographique de leur ferme, y
compris en zone isolée ou difficile d’accès (montagne, …), sous réserve de respect des règles de
qualité exigées par la coopérative

Accompagnement des producteurs
dans une démarche continue de
progrès

ENGAGEMENTS RSE

PAGES

Créer et partager la valeur
de manière équitable
et transparente

P. : 42

• Démarche « La Route du Lait » lancée en 1998 comprenant 64 points de contrôle (mis à jour
régulièrement), auditée sur la base de la norme AFNOR NF V 01-007
• Déploiement d’une plateforme connectée pour améliorer la connaissance des pratiques et
l’accompagnement de nos adhérents

Animer une démarche
de progrès ambitieuse

P. : 51

Installation de jeunes éleveurs

• Dispositif « Sodiaal Box » comprenant accompagnements technique et financier et attribution de
volumes
• Animation de la communauté des Jeunes Eleveurs Sodiaal

Encourager l’installation des
jeunes agriculteurs

P. : 48

Recherche d’autonomie protéique

• Membre depuis 2018 de la plateforme collective Duralim qui vise à atteindre une alimentation
animale 0 déforestation d’ici 2025
• Projet partenarial de structuration d’une filière d’oléoprotéagineux alternatifs au soja (avec Noriap
et AgroSolution)

Accroitre la résilience et
l’autonomie des élevages

P. : 55

Contribuer positivement au
stockage de carbone
et à la biodiversité

P. : 54

Evaluer le bien-être animal
Développer des pratiques
alternatives d’observation et de
prévention

P. : 56

Adaptation au changement
climatique

• Dispositif de sensibilisation et d’accompagnement à l’adaptation au changement climatique des
élevages, notamment à la gestion des épisodes de canicule et de sécheresse (bâtiments, systèmes
alimentaires)

Valorisation et démultiplication
des services agroécologiques
attribuables à l’élevage laitier

• Mesure des « surfaces de biodiversité » (dont prairies) et des quantités de carbone sur les
exploitations de nos adhérents et sensibilisation aux bonnes pratiques (outil SelfCO2)

Méthodologie permettant d’évaluer
et améliorer de manière objective le
niveau de santé et de bien-être des
vaches

• Intégration des 16 critères définis au niveau interprofessionnel dans la démarche La Route du Lait
• Formation de l’ensemble des conseillers laitiers au bien-être animal pour progressivement auditer
l’ensemble de nos exploitations

Réduction de l’utilisation des
antibiotiques et développement de
méthodes de prévention

• Formation des éleveurs à la méthode d’observation du troupeau « signes de vaches »
• Sensibilisation aux pratiques alternatives aux traitements antibiotiques

ENJEUX ET POLITIQUES ASSOCIÉES

Notre démarche RSE couvre l’ensemble des enjeux associés à chaque étape de notre chaîne de valeur. Pour assurer la pérennité de la
coopérative, nous mettons en place pour chaque enjeu, des politiques et plans d’action visant à maîtriser et réduire nos risques.

Enjeux et politiques associées
LEVIERS D’ACTION
IDENTIFIÉS

POUR LE MEILLEUR DU LAIT

LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

PAGES

Animer une démarche de
progrès ambitieuse

P. : 51

• Au niveau des process de fabrication et des étapes logistique : déploiement et animation continue
de normes, standards et pilotage d’indicateurs de performance qualité

Assurer une qualité exemplaire
au quotidien

P. : 64

Qualité nutritionnelle de nos
produits adaptée aux besoins de
chaque population-cible

• Charte Groupe avec indice interne d’évaluation de la qualité nutritionnelle allant au-delà du
NutriScore
• Déclinaison et adaptation progressive de cette charte au niveau de chaque BU (politique « Nutrition
& Naturalité ») pour prendre en compte les spécificités de nos différentes gammes de produits et
répondre aux besoins de chaque population-cible

Développer des produits
nutritionnellement équilibrés
et simples

P. : 65

Simplicité des recettes

• Cartographie des additifs utilisés, évaluation de leur niveau de risque (selon les données
scientifiques, les attentes sociétales et les avis de nos clients) et identification des opportunités et
priorités de reformulation pour simplifier les recettes (selon les enjeux propres à chaque activité)

Développer des produits
nutritionnellement équilibrés
et simples

P. : 65

Mesure et accompagnement au
niveau des élevages

• Plan d’accompagnement volontariste autours de 3 outils : SelfCO2 (mesurer et sensibiliser), Cap’2ER
(piloter la réduction), Label Bas Carbone (monétiser les efforts grâce à des crédits carbone)
• Calcul d’un facteur d’émission spécifique Sodiaal au niveau des élevages grâce à l’exploitation des
données remontées dans la plateforme La Route du Lait (SelfCO2)

Contribuer positivement au
stockage de carbone
et à la biodiversité

P. : 54

Mesure et plan de réduction
au niveau de nos sites et nos
opérations

• Evaluation consolidée et complète de l’empreinte carbone du Groupe (méthodologie GHG Protocol)
pour identifier les postes d’émission prioritaires et les leviers de réduction
• Engagement dans l’initiative Science based Targets pour une soumission du dossier courant 2022
• Plan de réduction des consommations d’énergie au niveau de nos sites de production (lien avec le
volet performance de notre politique #Value Boost)
• Optimisation des postes d’émission liés à nos scopes 1 & 2 (consommation d’énergie dans nos
usines et collecte laitière)

Réduire notre empreinte
carbone

P. : 67

Préservation de la ressource en eau

• Lancement d’une démarche d’amélioration continue transversale à tous nos métiers et sites
industriels pour gérer au mieux la ressource en eau. Création d’un comité eau à venir en 2022

Réduire notre empreinte eau

P. : 69

Ecoconception de nos emballages

• Amélioration de la recyclabilité et de l’information du consommateur sur les gestes de tri
(élimination des perturbateurs de tri, choix des matériaux, …)
• Prise en compte des principes de l’écoconception (optimisation des poids, petits éléments,
suppression des matériaux problématiques et des emballages inutiles)
• Recherche d’alternatives au plastique fossile vierge (matières renouvelables ou recyclées,
systèmes de vrac ou réemploi)

Eco-concevoir nos emballages

P. : 71

Limiter le gaspillage alimentaire

• Collecte de l’intégralité du lait de nos adhérents et valorisation des co-produits du lait
• Lancement d’un groupe de travail transversal visant à recenser les bonnes pratiques,
définir des objectifs de réduction et les plans d’actions associés

Lutter contre le gaspillage
alimentaire

P. : 73

Connaissance et exigences vis-à-vis
de nos chaines d’approvisionnement

• Politique « achats responsables » avec déclinaison des thématiques d’engagement RSE du
Groupe sur les périmètres concernant nos fournisseurs (ingrédients, emballages, logistique, …)
• Evaluation de la performance RSE de nos fournisseurs stratégiques

2.2.3. Adopter une politique
d’achats responsables

P. : 75

PROTÉGER LES
RESSOURCES
NATURELLES
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ENGAGEMENTS RSE

• Au niveau des élevages : démarche normée et auditée « La Route du Lait » garantissant le respect
de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE) et des exigences qualité Sodiaal

Processus de gestion de la qualité
tout au long de la chaine

ASSURER LA
SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ DE NOS
CONSOMMATEURS

POLITIQUES ASSOCIÉES

ENJEUX ET POLITIQUES ASSOCIÉES

ENJEUX

Enjeux et politiques associées

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

ASSURER LA SANTÉ,
LA SÉCURITÉ ET LE
BIEN-ÊTRE DE NOS
COLLABORATEURS

GARANTIR
L’INCLUSION
DE TOUS, EN TOUTE
ÉQUITÉ, DANS LE
MONDE DU TRAVAIL

LEVIERS D’ACTION
IDENTIFIÉS
Développement d’une culture
sécurité au quotidien

• Politique « Sécurité d’abord » animée au quotidien dans l’ensemble des BU pour tendre vers le
zéro accident : grille d’analyse des accidents du travail et maladie professionnelle, communication
positive autour de la vigilance partagée, initiatives encourageant la préparation physique avant et
pendant la prise de poste, …

Ecoute des attentes et de la
perception de nos collaborateurs

• Baromètre interne couvrant les thématiques de fierté d’appartenance, de respect de la diversité ou
encore de la Qualité de Vie au Travail

Amélioration de la Qualité
de Vie au Travail

• Plan d’actions piloté par chaque BU selon les besoins de chaque métier et site : groupes Great Place
to Work, rénovation des locaux, animation d’équipe, …

Inclusion et maintien dans l’emploi
des personnes en situation de
handicap

• Nouvel accord handicap groupe signé courant 2020 comprenant notamment l’adhésion à la
plateforme SALTO permettant de recruter de nouveaux talents stagiaires ou alternants reconnus
travailleurs handicapés, animation d’une communauté de référents, convention avec l’AGEFIPH, …

Égalité femmes-hommes

• Calcul de l’index d’égalité salariale entre les femmes et les hommes en vue de travailler à son
amélioration
• Plan d’actions en cours de déploiement pour d’avantage de mixité au sein de nos instances
dirigeantes.

Intégration des jeunes dans l’emploi

Animation d’une communauté
éleveurs-salariés fière et engagée

FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT
ET LE
DÉVELOPPEMENT DE
CHACUN DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
Développement et valorisation
des parcours et savoir-faire
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POLITIQUES ASSOCIÉES

ENGAGEMENTS RSE

PAGES

Sécurité, en route vers
le « 0 accident »

P. : 83

3.1.a. Développer l’écoute et la
qualité de vie au travail

P. : 85

Cultiver les diversités

P. : 86

• Participation à l’enquête Happy Trainee pour mesurer le taux de satisfaction de nos stagiaires et
alternants et travailler à son amélioration
• Suivi du taux de recrutement de nos stagiaires et alternants

Faciliter l’intégration des jeunes

P. : 91

• Initiatives visant à développer les rencontres, la cohésion et l’esprit de communauté : salons, visites
d’usines

 évelopper un esprit de
D
communauté
Faire vivre notre collectif dans
tous les territoires

P. : 90
et 50

• Lancement d’une grande consultation ouverte à tous (salariés, éleveurs, partenaires, clients, grand
public, …) pour construire une vision partagée de la filière laitière de demain et de la contribution de
Sodiaal pour y parvenir

Nourrir la fierté d’appartenance

P. : 89

• Ouverture du capital social aux salariés pour leur permettre de prendre part à la gouvernance de la
coopérative

Développer un esprit de
communauté

P. : 90

• Dispositif de communication renforcé autour des processus et dispositifs RH : espace dédié sur
l’intranet, dépliants, comités trimestriels, vidéos témoignages

Encourager les parcours
professionnels diversifiés

P. : 91

• Mise à disposition de modules de formation autours des 3 grandes thématiques prioritaires pour la
période 2021-2023 : la RSE, l’amélioration de la performance, la culture managériale
• Création d’un parcours de professionnalisation traverse Sodiaal pour les techniciens de maintenance
industrielle
• Cycle de formation à destination de nos éleveurs élus pour les accompagner dans l’exercice de leurs
responsabilités dans la coopérative

Renforcer et valoriser les
expertises

P. : 92

ENJEUX ET POLITIQUES ASSOCIÉES

ENJEUX

a. Lutte contre la corruption
1. L’ENGAGEMENT
Le Groupe Sodiaal s’engage à respecter les obligations prévues
par la loi n° 2016 1691 dite loi Sapin 2, publiée au Journal officiel
le 10 décembre 2016 et a mis en place différents moyens pour
prévenir et lutter contre toute pratique de corruption. Telle que
définie par la loi, la corruption suppose l’octroi d’un avantage
quelconque (argent, promesse, dons, cadeaux, suppression de
dettes, sous-facturation, invitations, etc.) :
à une personne privée ou publique pouvant influer sur une
décision,
pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte lié à
son activité ou sa fonction.
La corruption est prohibée, qu’elle soit active (corrupteur) ou
passive (corrompu). Toutes les pratiques de corruption, y compris
les tentatives, sont interdites et lourdement sanctionnées par la
loi (emprisonnement, amende, déchéance des droits civils et civiques notamment). Les conséquences de telles pratiques sur le
Groupe Sodiaal, notamment en termes de réputation commerciale et d’image, seraient extrêmement préjudiciables.
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2. LE PLAN D’ACTION
Depuis 2016, Sodiaal a mis en place un dispositif préventif
complet à l’égard des actes de corruption. Le Code de conduite
du Groupe a instauré :
un dispositif d’alerte éthique protecteur vis-à-vis des lanceurs
d’alerte
un strict encadrement des activités de dons et sponsoring, et
l’interdiction du soutien financier aux partis politiques
un régime disciplinaire strict concernant les pratiques de corruption ; une politique « cadeaux » limitant le montant à 60 €
par an et par personne.
Des actions ont permis d’améliorer la compréhension et le respect des règles édictées par le Code de conduite :
l’intégration du Code de conduite dans le règlement intérieur
une communication active de la direction du Contrôle Interne
et de la Conformité, avec l’édition de bandes dessinées de
sensibilisation au format poche.
La direction Contrôle Interne et de la Conformité œuvre activement pour limiter les risques de survenance des pratiques
de corruption par :

l’établissement d’une cartographie des risques à l’échelle du
Groupe
l’instauration de procédures efficaces d’évaluation des clients
et fournisseurs du Groupe Sodiaal
des dispositifs de formation (en présentiel ou e-learning) à l’intention des salariés les plus exposés aux risques.

b. Protection des données
1. L’ENGAGEMENT
Sodiaal s’engage à respecter la réglementation en vigueur dans
le domaine de la protection des données personnelles, aussi
bien à l’égard de ses producteurs que de ses salariés, clients,
fournisseurs et consommateurs.
2. LE PLAN D’ACTION
Afin de se conformer aux exigences européennes en la matière,
le Groupe Sodiaal a instauré une politique complète de protection des données personnelles par :
la nomination d’une déléguée à la Protection des données
(DPD ou DPO), qui occupe également le poste de Directeur du
Contrôle Interne et de la Conformité
la mise en place et la digitalisation de plusieurs registres : • un
registre des traitements, • un registre des violations permettant
à chaque salarié de signaler un incident relatif à la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel, • un registre des dispositifs de vidéosurveillance existant sur les sites ; • la mise en place de procédures de recueil (et
retrait) de consentement à la disposition des personnes ; une
large diffusion des informations relatives à l’exercice des droits
des personnes (notamment droit à l’oubli) ; des campagnes
de sensibilisation et e-learning à destination des salariés, ainsi
que des formations spécifiques pour les managers.

c. Respect du droit de la concurrence
Afin de prévenir tout comportement anti-concurrentiel, le
Groupe Sodiaal a pris une série d’engagements, formalisés
dans le Code de conduite :
nomination d’une directrice du Contrôle Interne et de la

conformité, qui est également DPO

f ormation des managers et sensibilisation du personnel
mise en place de modules de formation au droit de la concurrence, dont une formation annuelle en e-learning,
revue du règlement intérieur avec l’intégration du Code de
conduite
création d’un dispositif de prévention d’alerte,
insertion dans les contrats de travail des dispositions spécifiques concernant le respect des règles de concurrence, le suivi
des informations et la participation au dispositif d’alerte.

d. Lutte contre l’évasion fiscale
La politique de Lutte contre la fraude dans laquelle nous avons
annexé la lutte contre l’évasion fiscale a été intégrée dans le
Code de conduite du Groupe Sodiaal V2 fin 2021.

e. Respect des droits de l’Homme
Compte tenu de nos activités, nous considérons que le respect
des Droits de l’Homme ne constitue pas un risque RSE principal
et ne justifie pas un développement dans le présent rapport.

f. Devoir de vigilance
Le plan de vigilance qui consiste à identifier tous les risques d’atteinte aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement pouvant survenir dans la chaîne de valeur du Groupe a
été intégré dans le Code de conduite du Groupe Sodiaal V2 fin
2021.

g. Lutte contre la fraude
La Charte de Lutte contre la Fraude a été intégrée dans le Code
de Conduite du Groupe Sodiaal V2 fin 2021. Un E Learning est
prévu courant 2022.

CONFORMITÉ

Conformité

Périmètre couvert par nos indicateurs (vérifiés pas un organisme
tiers indépendant). La période de référence du reporting pour l’année 2021 s’étend du 01/01/2021 au 31/12/2021. Tous les indicateurs sont calculés hors Yoplait

Des élevages tournés vers l'avenir

PRÉSERVANT LA PLANÈTE
PART DE SELFCO2
RÉALISÉS DANS
L’ANNÉE
EMPREINTE
CARBONE NETTE
SODIAAL SORTIE
FERME

EMPREINTE
CARBONE LIÉE
À LA COLLECTE
LAITIÈRE

BONS POUR L’HOMME
Indicateur
PART DES LAITS
SEGMENTÉS
APPORTANT
DE LA VALEUR

Source : logiciel interne de gestion de la production « GIPS ».

PART DES
EXPLOITATIONS
EN ÉTAPE 2 + 3
DE LA ROUTE DU
LAIT

NOMBRE
DE JEUNES
AGRICULTEURS
INSTALLÉS
PAR AN
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Nombre d’exploitations en étapes 2+3 de la Route du Lait /
Total des exploitations Sodiaal. Périmètre : producteur livrancier au 31/12/21 (ayant une facture au 31/12) de lait de vache
entier.
Source : fichier de suivi des audits de La Route du Lait.

Nombre de JA adhérents Sodiaal installés en lait de vache
entier entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021. Pour être un JA
Sodiaal, les conditions suivantes doivent être remplies :
• À < 40 ans au moment de l’installation ;
• 1re installation en lait de vache ;
• Preuve d’une étude économique sur le projet d’installation ;
• Être affilié à la MSA à titre principal ;
Source : fichier de suivi des réceptions de dossiers JA. Mise à jour du chiffre
N-1 chaque année pour prendre en compte les délais de réception des
pièces justificatives des dossiers. Le résultat 2019 ne sera pas actualisé.

Source : fichier de suivi des SelfCO2.

Émissions carbone brutes - stockage carbone des exploitations Sodiaal (tCO2
éq), rapporté au volume de lait de vache entier payé entre le 01/01/2021 et le
31/12/2021 (9 564 producteurs Sodiaal Union pour 4,4 milliards de litres.
Source : fichier « bilan SelfCO2 » pour les résultats SelfCO2 avec extrapolation pour les éleveurs
n’ayant pas réalisé de SelfCO2 ou pour lesquels les données étaient incohérentes (environ 10% du
nombre de SelfCO2 réalisés), et logiciel de paie interne pour les volumes de lait payés.

Émissions de GES liées au gasoil consommé pour la collecte du lait et les transferts parking : total kms parcourus pour la collecte de lait de vache entier et écrémé (SU ou prestation) du 01/01/2021 au 31/12/2021 x facteur d’émission CO2
(gCO2 /km parcouru) calculé par Sodiaal/volume lait de vache 2021. En 2021,
ajout de la collecte des producteurs M&T Haute Saône pour laquelle nous assurons également la collecte et mise à jour rétroactive des années précédentes.
Source : données issues de la télématique embarquée (consommation gasoil et km parcourus) pour
la collecte effectuée par Sodiaal Union (flotte propre et prestataires).

Périmètre
Volume laits segmentés apportant de la valeur / Volume total
de lait de vache entier payé aux sociétaires Sodiaal. Laits segmentés : laits bénéficiant d’une prime/d’un prix différentiel
par rapport à un lait conventionnel (dont AOC, AOP, biologique, Les Laitiers Responsables, Bleu-Blanc-Cœur, lait issu
de vaches nourries sans OGM…).

Nombre d’exploitations présentes au 31/12/2021 ayant validé le SelfCO2 entre
le 01/01/21 et 31/12/2021 / Total des exploitations Sodiaal de lait de vache
entier présentes au 31/12/2021.

STOCKAGE
CO2 EQ

BIODIVERSITÉ

Kg de CO2 équivalent stocké des exploitations Sodiaal/ Total volumes payés.
Exploitations livrancières de lait de vache entier entre le 01/01/2021 et le
31/12/2021.
Source : fichier « bilan SelfCO2 » pour les résultats SelfCO2 avec extrapolation pour les éleveurs
n’ayant pas réalisé de SelfCO2 ou pour lesquels les données étaient incohérentes (environ 10% du
nombre de SelfCO2 réalisés), et logiciel de paie interne pour les volumes de lait payés.

Hectares de biodiversité entretenus par les exploitations Sodiaal de lait de vache
entier entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021. Résultats issus des déclarations
SelfCO2. Retraitement effectué dans le cas où la surface agricole utile totale est
inférieure à la somme des différentes surfaces déclarées.
Source : fichier « bilan SelfCO2 » pour les résultats SelfCO2

RESPECTUEUX DES ANIMAUX
PART DES
CONSEILLERS
LAITIERS FORMÉS
AU BIEN-ÊTRE
ANIMAL

Nombre de conseillers laitiers ayant été formés à Boviwell/total des conseillers
laitiers Sodiaal présents au 1er janvier 2021 (hors congé parental).
Source : attestations de présence, fichier de suivi des formations des salariés.

PART DES
Nombre d’exploitations ayant eu un diagnostic Boviwell depuis la mise à dispoEXPLOITATIONS
sition de l’outil (en 2020) jusqu’au 31/12/2021/total des exploitations Sodiaal
SODIAAL
DIAGNOSTIQUÉES livrancières de lait de vache entier au 31/12/2021.
SUR LE BIEN-ÊTRE Source : fichier de suivi diagnostic Boviwell.
ANIMAL

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Note méthodologique
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POUR LE MEILLEUR DU LAIT
Indicateur

Périmètre

Pour être considéré comme couvert par une politique, chaque métier doit
avoir : (a) Une analyse des enjeux liés à l’amélioration de la qualité nutritionPART DE NOS MÉTIERS nelle et de la naturalité (pour Bonilait : exclusion de l’enjeu nutrition car produits destinés à l’alimentation animale). (b) Des principes de formulation et/
AYANT FORMALISÉS
UNE POLITIQUE
ou des engagements avec deadline. (c) Un document formalisé et validé. Liste
NUTRITION
des métiers : Nutribio infantile, Nutribio adulte, Nutribio barres, Eurosérum,
NATURALITÉ
Bonilait, Entremont, Fromagerie de Blamont, LFO, Candia lait de consommation France, Candia lait de consommation Franchises et Export, Beurre crème,
Candia Infantile, Boncolac. Périmètre : produits à marque propre

EMPREINTE
CARBONE
SCOPE 1 & 2

Bilan carbone calculé selon la méthodologie GHG Protocol, empreinte carbone
brute.
> Consommations d’énergie dans les usines : gaz naturel, fioul, gasoil (hors
voitures de fonction), vapeur, froid acheté, air comprimé acheté, biomasse,
propane, butane, CO2 acheté ainsi que les fuites des fluides frigorigènes, multipliées par les facteurs d’émissions de la base carbone de l’ADEME (méthode
location-based). Sièges et bureaux exclus du périmètre car non significatifs en
termes d’empreinte carbone.

Somme des consommations en eau des sites de
transformation (hors JV) : eau du réseau, eaux de foCONSOMMATION
D’EAU DES SITES DE rage, de source ou de rivière.
TRANSFORMATION Source : tableau de suivi interne, données issues de factures, relevés
compteurs ou estimations
(M3)
Mise à jour des résultats des années précédentes suite à un changement de méthodologie

PART DE NOS
EMBALLAGES
RECYCLABLES OU
RÉUTILISABLES
(EMBALLAGES
MÉNAGERS À
MARQUE PROPRE
VENDUS EN
FRANCE)

Source : déclaration Citéo 2021 (références vendues entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2021).

Source : tableau de suivi interne, données issues de factures, relevés compteurs ou estimations.
> Collecte laitière (voir périmètre et source ci-dessus).
Mise à jour des résultats des années précédentes suite à un changement de méthodologie

EMPREINTE
CARBONE
SCOPE 3

Bilan carbone calculé selon la méthodologie GHG Protocol, empreinte carbone
brute. Les catégories suivantes sont comptabilisées dans le bilan carbone :
> Achat de biens et de services : Lait payé aux éleveurs Sodiaal Union, autres
matières laitières, ingrédients, emballages, …
> Transport amont des marchandises
> Transport aval et distribution
> Fin de vie des produits vendus
> Autres postes : amont de l’énergie, immobilisations, déchets générés dans les
usines, déplacements professionnels, déplacements domicile-travail
Les catégories suivantes sont exclues du bilan carbone car jugées non-significatives du fait de l’activité de Sodiaal : Actifs loués, traitement des produits
vendus, utilisation des produits vendus, actifs loués en aval, franchises, investissements
Mise à jour des résultats des années précédentes suite à un changement de méthodologie

Tonnage des emballages ménagers recyclables à
marque propre vendus en France/tonnage de tous
les emballages ménagers à marque propre vendus en
France.
Sont concernés : Candia, Sodiaal Fromages, Boncolac
et Nutribio. Eurosérum et Bonilait ne produisent pas
d’emballages ménagers à marque et sont donc exclus
du périmètre. Un emballage est considéré comme
recyclable si 1/ il existe une filière active de collecte,
de tri et recyclage (information fournie par Citéo) et
2/ que les conditions de recyclabilité dictées par les
organismes référents sont bien respectées (Citeo /
COTREP / CEREC / EPBP).

PART DES
FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES
AUDITÉS ECOVADIS

Évaluation de la performance RSE des fournisseurs
stratégiques via l’outil EcoVadis. Le périmètre comprend l’évaluation EcoVadis avec une période de validité couvrant toute ou une partie de l’année 2021.
Note basée sur l’évaluation de 246 fournisseurs (vs 54
en 2020).
Source : base de données fournisseurs Sodiaal et fiches d’évaluation
EcoVadis

NOTE MOYENNE
ECOVADIS DES
FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES

Score moyen des fournisseurs stratégiques évalués.
Note basée sur l’évaluation de 246 fournisseurs (vs 54
en 2020). Le périmètre comprend l’évaluation EcoVadis avec une période de validité couvrant toute ou une
partie de l’année 2021.
Source : base de données fournisseurs Sodiaal et fiches d’évaluation
EcoVadis

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Note méthodologique

Indicateur
EFFECTIFS

Périmètre
Effectifs inscrits fin de mois : nombre de salariés (hors stagiaires) CDI, CDD et CAP
inscrits le dernier jour du mois (y compris suspendus), hors intérim. Les éléments
présentés sont uniquement en photo fin de mois (les données sont figées et ne
sont pas mises à jour sur les mois passés en cas de saisie(s) rétroactive(s)). Périmètre hors JV
Source : TBM.

TAUX DE
FRÉQUENCE

% D’EMPLOI DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP

INDEX ÉGALITÉ
FEMME-HOMME

Taux de fréquence salariés : taux de fréquence 2 (TF2i) : nombre d’AT avec et sans
arrêt de travail 1 000 000/ Nombre d’heures travaillées. Salariés et intérimaires
inclus. Périmètre hors JV,
Source : TBM.Mise à jour du chiffre N-1 chaque année pour prendre en compte les délais de réception
des pièces justificatives des dossiers

Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap répond aux règles de la
déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs bénéficiant d’une reconnaissance du statut de travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés.
L’audit porte sur la donnée N-1 (2020).

PART DE SALARIÉS
ASSOCIÉS À LA
COOPÉRATIVE

Nombre d’entrées en CDI pourvues par mobilité professionnelle/ Nombre total d’entrées en CDI au 31 décembre 2021.
Une mobilité professionnelle est un poste en CDI pourvu par
PART DES EMPLOIS un collaborateur déjà présent au sein du Groupe. Exclusion des
POURVUS PAR
intérimaires et des stagiaires en donnée d’entrée, comptabiliLA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE sation des entrées uniquement en CDI. Périmètre : toutes les
sociétés du Groupe hors CF&R, Yoplait et collaborateurs « hors
Zadig » (filiales européennes et grand international).
Source : système d’information des ressources humaines Sodiaal

Source : système d’information des ressources humaines Sodiaal

L’index est calculé conformément à la règlementation. Nombre de sociétés dont
la note est supérieure à 75/ Total des sociétés dont l’index est calculable. Sur un
total de 18 sociétés françaises (hors JV et Orlait), 6 ont un index non calculable, le
calcul se fait donc sur 12 sociétés

PART DES
SALARIÉS FORMÉS

Source : système d’information des ressources humaines Sodiaal

% DE FEMMES
DANS LA
COMMUNAUTÉ
DES CADRES
DIRIGEANTS

Nombre de femmes cadres dirigeants / Nombre de personnes cadres dirigeants.
La communauté des cadres dirigeants rassemble les niveaux de classification
N12 et équivalent au sein des différentes sociétés du périmètre concerné (équivalence Boncolac : N9, pas d’équivalence chez Siffert-Frech Affineurs). ETP moyen
contractuel, hors JV

INDICATEUR
FIERTÉ
D’APPARTENANCE

Source : Enquête interne

INDICATEUR
QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
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Nombre de réponses « presque toujours vrai » ou « souvent vrai » / nombre
de répondants (788) à la question « Est-ce que je recommande à quelqu’un que
j’apprécie de travailler dans mon entreprise comme un lieu où il fait bon travailler ? » Enquête menée auprès des salariés « connectés » (joignables par voie
numérique) (représentent environ 55 % de l’effectif), sans condition d’ancienneté,
hors JV, tous les contrats. Taux de réponse d’environ 17 %.
Source : Enquête interne

Nombre de salariés formés/ Effectif total du Groupe au 31/12
de l’année de référence. Un salarié formé est un salarié ayant
réalisé au moins une action de formation au cours de l’année
de référence. Données de référence : affectations au statut «
actif » ou « terminé » au 1er mars de l’année N+1, hors contrats
pro et alternance (inclus les formations des salariés ayant quitté
l’entreprise au cours de l’année de référence). Suite à un changement d’outil, les formations e-learning sont comptabilisées
uniquement lorsqu’elles sont terminées.
Sources : outils de gestion de la formation du Groupe Sodiaal, système d’information des ressources humaines Sodiaal

Source : système d’information des ressources humaines Sodiaal

Nombre de réponses « presque toujours vrai » ou « souvent vrai » / nombre
de répondants (788) à la question « Je suis fier(e) de déclarer à d’autres que je
travaille dans mon entreprise ». Enquête menée auprès des salariés « connectés
» (joignables par voie numérique) (représentent environ 55 % de l’effectif), sans
condition d’ancienneté, hors JV, tous les contrats. Taux de réponse d’environ 17 %.

Nombre de salariés détenteurs de parts sociales à la suite des
deux campagnes d’intéressement et de participation réalisées
(novembre 2020, printemps 2021) sur le nombre de salariés éligibles. À savoir 1 530 associés sur 7 490 éligibles, soit 20%. Un
salarié est éligible s’il a plus de 3 mois d’ancienneté au moment
de l’ouverture de la campagne. Mise à jour fin 2021 des sorties
et déblocages anticipés (remboursement anticipé des parts sociales).

PART DES
FORMATIONS
ASSURÉES PAR
LA FORMATION
INTERNE

Nombre d’heures internes/total nombre d’heures. Une action
de formation intègre l’ensemble des actions qui sont tracées
dans les outils de gestion de la formation du Groupe. Une action de formation interne est une action de formation qui est
conçue en interne et/ou animée ou coanimée par au moins 1
formateur salarié du Groupe, sans durée minimale. Données de
référence : affectations au statut « actif » ou « terminé » au
1er mars de l’année N+1, hors contrats pro et alternance (inclus
les formations des salariés ayant quitté l’entreprise au cours de
l’année de référence). Suite à un changement d’outil, les formations e-learning sont comptabilisées uniquement lorsqu’elles
sont terminées.
Sources : outils de gestion de la formation du Groupe Sodiaal, système d’information des ressources humaines Sodiaal

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

UNE COMMUNAUTÉ FIÈRE ET ENGAGÉE

SODIAAL UNION
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

en se référant au Référentiel dont les éléments significatifs sont
présentés dans la Déclaration.

tion desdites Informations, car cela pourrait compromettre notre
indépendance.

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur la vérification de
la déclaration consolidée de performance extra-financière

Limites inhérentes à la préparation des Informations
Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à l’état des connaissances scientifiques ou économiques
et à la qualité des données externes utilisées. Certaines informations sont sensibles aux choix méthodologiques, hypothèses
et/ou estimations retenues pour leur établissement et présentées dans la Déclaration.

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :
• le respect par l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables (notamment en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale) ;
• la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

À l’Assemblée Générale,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant
(« tierce partie »), accrédité par le COFRAC
(Accréditation COFRAC Inspection, n°3-1681, portée disponible
sur www.cofrac.fr) et membre du réseau de l’un des commissaires aux comptes de votre société (ci-après « entité »), nous
avons mené des travaux visant à formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur la conformité de
la déclaration consolidée de performance extra-financière, pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 (ci-après la « Déclaration »)
aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du Code de commerce et sur la sincérité des informations historiques (constatées
ou extrapolées) fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce (ci-après les « Informations ») préparées selon les procédures de l’entité (ci-après le «
Référentiel »), présentées dans le rapport de gestion en application des dispositions des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R.
225-105-1 du Code de commerce.
Conclusion
Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre,
telles que décrites dans la partie « Nature et étendue des travaux », et des éléments que nous avons collectés, nous n’avons
pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause
le fait que la déclaration consolidée de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables
et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.
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Préparation de la déclaration de performance extra-financière
L’absence de cadre de référence généralement accepté et communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels s’appuyer pour évaluer et mesurer les Informations permet d’utiliser
des techniques de mesure différentes, mais acceptables, pouvant affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.
Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises

Responsabilité de l’entité
Il appartient au conseil d’administration :
• de sélectionner ou d’établir des critères appropriés pour la préparation des Informations ;
• d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales
et réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-financiers,
une présentation des politiques appliquées au regard de ces
risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des
indicateurs clés de performance ;
• ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement des Informations ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs.
La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité tel que mentionné ci-avant.
Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un
avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du Code de commerce ;
• la sincérité des informations historiques (constatées ou extrapolées) fournies en application du 3°du I et du II de l’article
R. 225-105 du Code de commerce, à savoir les résultats des
politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les
actions, relatifs aux principaux risques.
Comme il nous appartient de formuler une conclusion indépendante sur les Informations telles que préparées par la direction,
nous ne sommes pas autorisés à être impliqués dans la prépara-

Dispositions réglementaires et doctrine professionnelle applicable
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément
aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du Code de
commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention
tenant lieu de programme de vérification et à la norme internationale ISAE 3000 (révisée)1.
Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à
l’article L. 822-11 du Code de commerce et le Code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un
système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des textes
légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques
et de la doctrine professionnelle.
Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de six personnes et
se sont déroulés entre septembre 2021 et avril 2022 sur une durée totale d’intervention de douze semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation
de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené
une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la
préparation de la Déclaration, représentant notamment les directions Amont, RSE, Nutrition, Laits segmentés, Performance,
Recherche & Développement Emballages, Achats et Ressources
Humaines.
1 ISAE 3000 (révisée) - Assurance engagements other
than audits or reviews of historical financial information

L’AVIS D’EY & ASSOCIÉS

L’avis d’EY et associés

Nature et étendue des travaux
Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en
compte le risque d’anomalies significatives sur les Informations.
Nous estimons que les procédures que nous avons menées en
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée :
• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des
entités incluses dans le périmètre de consolidation et de l’exposé des principaux risques ;
• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au
regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie
d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière
sociale et environnementale ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations
prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes
au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant,
une explication des raisons justifiant l’absence des informations requises par le 2ème alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité
de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits
ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents aux
principaux risques ;
• nous avons consulté les sources documentaires et mené des
entretiens pour :
- apprécier le processus de sélection et de validation des prin-
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cipaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant
les indicateurs clés de performance retenus, au regard des
principaux risques et politiques présentés, et
- corroborer les informations qualitatives (actions et résultats)
que nous avons considérées les plus importantes présentées en Annexe 1. Pour certains risques (Achats responsables
et Amont) nos travaux ont été réalisés au niveau de l’entité
consolidante, pour les autres risques, des travaux ont été menés au niveau de l’entité consolidante et dans une sélection
d’entités listées ci-après : la BU Entremont dont le site de
Montauban-de-Bretagne, la BU Nutribio dont le site de Carhaix et la BU Blamont dont le site de Biencourt ;
•
nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre
consolidé, à savoir l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16 ;
• nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et
avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité
et à la sincérité des Informations ;
• pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats
quantitatifs que nous avons considérés les plus importants
présentés en Annexe 1, nous avons mis en œuvre :
- des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte
consolidation des données collectées ainsi que la cohérence
de leurs évolutions ;
- des tests de détail sur la base de sondages ou d’autres
moyens de sélection, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices listées ci-dessus
: les Business Units Entremont, Nutribio et Blamont qui représentent ensemble entre 31% et 40% des données consolidées pour ces tests (31% des accidents de travail avec arrêt,
32% des effectifs, 37% des consommations d’eau et 40%
des consommations d’électricité), dont les sites de Montau-

ban-de-Bretagne, Carhaix et Biencourt qui représentent ensemble entre 7% et 15% des données consolidées pour ces
tests (7% des effectifs, 8% des accidents de travail avec arrêt,
12% des consommations d’eau et 15% des consommations
d’électricité) ;
• nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration
par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation.

Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’une mission
d’assurance modérée sont moins étendues que celles requises
pour une mission d’assurance raisonnable effectuée selon la
doctrine professionnelle ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

Paris-La Défense, le 8 avril 2022
L’organisme tiers indépendant
EY & Associés
Christophe Schmeitzky Associé, Développement Durable

L’AVIS D’EY & ASSOCIÉS

L’avis d’EY et associés
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L’avis d’EY et associés
INFORMATIONS SOCIALES
Informations quantitatives

Informations qualitatives

(incluant les indicateurs clé de performance)

(actions ou résultats)

• Taux de fréquence des accidents du travail.
• Part des collaborateurs en situation de handicap.
• Part des BU ayant une note >75 % à l’index égalité homme-femme.
• Part de femmes au sein du top 80.
• Fierté d’appartenance des salariés (via enquête d’engagement Sodiaal).
• Part des emplois pourvus par la mobilité interne.
• Part des salariés formés.
Part des formations assurées par la formation interne.

La santé et le bien-être (prévention des accidents du travail, soutien et écoute des employés).
Le développement des collaborateurs (compétences, mobilité interne et apprentissage).
Les actions favorisant la diversité et l’inclusion.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
•E
 mpreinte carbone scopes 1-2-3 dont empreinte carbone nette
des exploitations et collecte laitière.
•N
 ombre de SelfC02 réalisés.
•P
 art d’hectares de biodiversité sur la Surface Agricole Utile.
• Consommation d’eau des sites de transformation.
• Part des emballages recyclables ou réutilisables.

Les actions réduisant l’empreinte carbone des opérations et l’accompagnement
des éleveurs afin qu’ils apportent des solutions au défi climatique.
La réduction des emballages.
La gestion de la ressource en eau.

INFORMATIONS SOCIÉTALES
•P
 art des éleveurs (LLR, bio, JA, global) ayant reçu un diagnostic bien-être animal.
• Nombre de jeunes agriculteurs installés.
•P
 art des laits segmentés apportant de la valeur.
•P
 art des exploitations en étapes 1, 2 et 3 de la Route du Lait.
•F
 ierté d’appartenance des éleveurs (via sondage Amont).
• Part de conseillers laitiers formés au bien-être animal.
•P
 art des métiers ayant formalisé une politique nutrition naturalité.
•P
 art des fournisseurs stratégiques ayant été audités Ecovadis ou SEDEX.
•N
 ote moyenne Ecovadis des fournisseurs stratégiques.

Les actions favorisant l’installation des jeunes agriculteurs.
Les actions garantissant la collecte sur l’ensemble des territoires.
La transparence des pratiques et l’origine des produits.
L’amélioration de la qualité nutritionnelle et de la naturalité des produits.
Les achats responsables (relation durable avec les fournisseurs).

L’AVIS D’EY & ASSOCIÉS

SODIAAL UNION
ANNEXE 1 : INFORMATIONS CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTES

Candia

Yoplait

200-216 rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél.: (33) 01 44 10 90 10

200-216 rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél.: (33) 01 44 10 90 10
www.candia.fr

150 rue Galliéni
92641 Boulogne Cedex
Tél.: (33) 01 70 19 42 00
www.yoplait.fr

Eurosérum

Sodiaal Professionnel

BP 17
70170 Port-sur-Saône
Tél.: (33) 03 84 96 11 11
www.euroserum.com

25 faubourg des Balmettes
CS 60039
74001 Annecy Cedex
Tél.: (33) 04 50 33 24 00
www.sodiaalfoodexperts.com

www.sodiaal.coop
Sociétés du Groupe
Entremont
25 faubourg des Balmettes
CS 50029
74001 Annecy Cedex
Tél.: (33) 04 50 33 74 74
www.entremont.fr

Monts&Terroirs
BP 4 00 46 - ZI route de Dole
39801 Poligny Cedex
Tél.: (33) 03 84 73 76 40

Les Fromageries
Occitanes
ZI Borde Blanche
31290 Villefranche de Lauragais
Tél.: (33) 05 62 71 99 99

Les Fromageries de
Blâmont

Merci à tous nos producteurs et
collaborateurs d’avoir participé à la
réalisation et à l'illustration de ce rapport.

283 Impasse Clément Ader
54 710 Ludres
03 83 26 10 10

Bonilait
5 route de Saint-Georges - BP2
86361 Chasseneuil du Poitou Cedex
Tél.: 05 49 39 30 00
www.bonilait-proteines.com

Nutribio

200-216 rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél.: (33) 01 44 10 90 10
www.nutribio.com

Boncolac
183, avenue des États-Unis
BP 92 057
31018 Toulouse Cedex 2
Tél.: 05 61 13 52 40
www.boncolac.fr

Filiales
CF&R
Tour Chantecoq
5 rue Chante Coq
92808 Puteaux Cedex
Tél.: (33) 01 46 43 61 00

Régilait
102 RD 906 Saint-Martin-Belle-Roche
CS 20309 - 71009 Mâcon Cedex
Tél.: (33) 03 85 32 74 00
www.regilait.fr

Suivez-nous :

Toutes les informations sur sodiaal.coop
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