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Le Better Tomorrow Plan
est le plan de Sodexo pour construire 
un meilleur avenir.
Un programme autour de 3 priorités : la nutrition, 
la santé et le bien être, le développement des 
communautés locales et l'environnement 
Un programme qui répond aux attentes de 
nos Clients. Un programme qui renforce ce que 
nous faisons déjà. Construire un meilleur avenir 
est un défi que nous relèverons avec 
l'engagement de tous.
Le Better Tomorrow Plan,
3 priorités, 14 engagements
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Le profil de Sodexo

Créé
 

à
 

Marseille en 1966 par Pierre Bellon,
 actuel Président du Conseil d’Administration, Sodexo représente aujourd’hui :

14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé (*)

379 749 collaborateurs (*)

33 900 sites (*)

80 pays (*)
(*) au 31 Août 09 2 activités

Solutions de Services sur Site / Solutions de Motivation
Numéro 1 mondial sur la plupart de nos marchés

22e employeur dans le monde
7e employeur européen dans le monde 
2e employeur français dans le monde Plus d’informations: 

www.sodexo.com

Classements ISR
DJSI

‘‘Supersector
 

Leader’’
Mondial 2009-2010
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Damien Verdier
Directeur Marketing Groupe
Marketing de l’offre, Fidélisation clients, 
Achats et Développement Durable

Le Better Tomorrow Plan

Notre engagement en faveur du développement durable s’inscrit 
naturellement au cœur de notre stratégie «

 
Ambition 2015

 
». 

Sodexo est reconnu comme le leader mondial du 
développement durable

 
de son secteur d’activité.

 
Pour 

augmenter notre niveau de performance, nous avons défini une 
nouvelle feuille de route stratégique pour le groupe Sodexo –

 
Le 

Better Tomorrow Plan –
 

engageant nos 380 000 collaborateurs 
sur les 33 900 sites où

 
le Groupe opère dans 80 pays.

http://www.globalissues.org/
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La mission de Sodexo est d’améliorer la Qualité de Vie des personnes que nous servons et des 
communautés avec lesquelles nous développons des partenariats. Nos solutions pour répondre aux 
enjeux de développement durable sont totalement alignées avec notre mission. Pour Sodexo, ce Plan 
est une réponse aux attentes de nos clients :

Nos clients et les marchés que nous servons accordent davantage d’intérêt et de moyens aux initiatives de 
développement durable. Le développement durable est présent dans nos services, que ce soit dans les 
écoles, les hôpitaux ou les entreprises. Nos clients et nos marchés nous demandent de nous engager et 
attendent des améliorations visibles de notre performance pour mettre en œuvre leur stratégie de 
développement durable. 
Nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sont de plus en plus conscients de la relation entre 
nos services et le développement durable. Ils s’intéressent par exemple à la provenance et la production 
des denrées alimentaires et aux liens entre la santé et le développement durable. 
De plus en plus, nos clients attendent que nous nous engagions en faveur du développement durable. 
Nous prévoyons que nos engagements favoriseront la fidélisation clients et nous aideront à gagner de 
nouveaux marchés. 
Les initiatives proposées par de nombreux pays se concentrent sur la gestion de l’énergie, la performance 
des constructions, la logistique et l’agriculture. Ces évolutions nous offrent de nouvelles opportunités pour 
apporter une valeur accrue à nos clients et pour optimiser nos achats.
Il est probable que les nouvelles réglementations pour réduire les gaz à effet de serre participeront à
accroître la valeur des services de Sodexo et créeront de nouvelles opportunités créant de la valeur 
pour nos clients.

Pourquoi le Better Tomorrow Plan?



7

2008-2009

2009-2010

2010-2020

Le Better Tomorrow Plan est une démarche de progrès continu qui repose sur l’engagement 
de toutes nos parties prenantes. Il s’applique dans 80 pays et sur 33 900 sites.
Mise en œuvre

Quantification des initiatives existantes dans de nombreux pays 
Un processus continu d’engagement de nos parties prenantes 
Des grands rendez-vous en 2012, 2015 et 2020
Des champions Better Tomorrow dans nos pays
Nomination de  « Subject matter leaders » et création d’un réseau de 
« subject matter experts »
Un comité de pilotage des équipes de développement durable dans nos 
principaux pays
Un « central project management office » apporte son support dans le 
déploiement et mesure la performance.  

Performance
Pour prouver notre détermination à tenir nos engagements 
et en raison du très grand nombre de sites répartis dans le 
monde entier, nous avons décidé d’évaluer régulièrement la 
performance du « Better Tomorrow Plan » en deux étapes : 

Indicateurs de progrès
En premier lieu, nous allons mesurer et publier nos 
indicateurs de progrès des actions de notre plan, qui 
seront consolidés au niveau du Groupe.
Indicateurs d’impact
Ensuite, nous mesurerons l’impact réel de ces actions 
sur des sites pilotes. Ces indicateurs d’impact seront 
définis avant la fin 2009. Nous étendrons cette mesure 
au niveau des pays, des régions et ensuite du Groupe. Calendrier

Initiation Appropriation
 

Mise en œuvre

• Elaboration du BETTER TOMORROW PLAN
• Définition du processus de mise en œuvre

• Sensibiliser
• Organiser le pilotage

Dresser l’inventaire
Définir le calendrier par pays

• Déploiement dans tous les pays
• Progrès continu et mesure de la performance
• Reporting à chaque fin d’exercice

SYNTHESE GENERALE: « A Better Tomorrow starts Today »
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Le Better Tomorrow Plan s’articule autour de 3 piliers:

· We Are
 Les fondamentaux qui constituent le socle de 

notre développement

· We Do
 3 priorités et 14 engagements vers l’action

· We Engage
 Dialogue et actions partagées avec nos parties 

prenantes

Le Better Tomorrow Plan s’appuie sur l’analyse des enjeux économiques, sociaux et  
environnementaux qui ont ou auront un impact significatif sur nos marchés et nos parties  
prenantes.
En amont du développement de ce plan et durant la phase de déploiement, nous consultons 
régulièrement nos parties prenantes internes et externes afin de faire évoluer notre ambition en 
fonction de leurs attentes.

Trois piliers
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Le socle de notre 
entreprise 

responsable

Sodexo a toujours placé
 l’humain au cœur de ses 

valeurs. Aujourd’hui, elles 
constituent le socle de notre 
développement d’entreprise 
responsable.
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>_

Nos racines
• Une affaire familiale dans le 

ravitaillement maritime
• Création à Marseille en 1966
• Pierre Bellon : une philosophie 

d’entreprise

Nos finalités
• L’entreprise est la communauté de ses 

clients, de ses collaborateurs et de ses 
actionnaires

• Notre raison d'être : satisfaire leurs 
attentes

• Pour cela, nous avons choisi la 
croissance interne de notre chiffre 
d’affaires et de nos résultats.

Faire de chaque jour 
un jour meilleur

Notre vocation
Depuis la création de Sodexo en 1966, notre vocation est double:

Améliorer la Qualité de Vie au quotidien de tous ceux que 
nous servons : les salariés sur leur lieu de travail, les patients 
à l’hôpital, les élèves à l’école et les étudiants à l’université, 
les détenus dans les établissements pénitentiaires, les 
militaires en garnison ou en opération, etc. et des 
communautés au sein desquelles nous opérons.
Contribuer au développement économique, social et 
environnemental des villes, des régions et des pays au sein 
desquels nous exerçons nos activités.

Nos valeurs
• Esprit de service
• Esprit d’équipe
• Esprit de progrès

Nos principes éthiques
• Loyauté
• Respect des individus
• Transparence
• Intégrité dans la conduite des affaires
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Les fondamentaux qui constituent le socle de notre développement

Depuis sa création par Pierre Bellon, Sodexo a toujours placé l’humain au cœur de ses valeurs. 
Notre volonté d’améliorer le monde dans lequel nous vivons pour le bénéfice de nos parties 
prenantes s’est formalisé au travers de notre engagement en matière de développement durable.

Création de Sodexo par 
Pierre Bellon (philosophie, 
valeurs et principes 
éthiques)

1966 2009>

• Définition des sujets prioritaires 
de développement durable:
• Nutrition, santé et bien-être 
• Communautés locales 
• Environnement 

• Politique Groupe des Droits de 
l’Homme

• SAM Sustainability Yearbook
• Indice ECPI

• Le développement durable intègre AMBITION 2015
• Stratégie de Diversité Groupe
• 1er rapport de développement durable
• Création de Citizen, outil de pilotage Groupe de 

Développement Durable
• Indices DJSI World and STOXX
• DJSI Supersector Leader Mondial (2005-2006-2007- 

2009)

2001 2003 2004

Indice 
AspiEurozone

2008

• Etude de matérialité
• Politique Groupe d’Intégrité 

dans les affaires
• Indice BITC

2007

Déploiement de Citizen

20062005

• Sodexo rejoint le Pacte Mondial des Nations 
Unies

• Formalisation de nos principes éthiques et 
contrat de développement durable

Indice 
FTSE4Good

Pilotage de notre progrès 
pour nos engagements 
du Better Tomorrow Plan 
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«
 

Nos objectifs, nos valeurs, nos principes éthiques et notre 
mission constituent l’engagement que nous partageons tous 
et qui unit nos équipes.

 
»

Pierre Bellon
Président et Fondateur de Sodexo

http://www.globalissues.org/


13

Intégrité
 

dans 
les affaires

2007 - Sodexo adopte le Code de Conduite « Principes d’intégrité dans la 
conduite des affaires »

Respect 
pour les 
personnes 

Diversité
 

et 
Inclusion 

Droits de 
l’Homme 

2008 – Politique Groupe pour le respect des droits de l’Homme qui rassemble 
les codes de conduite, chartes et politiques déjà adoptées.  

Développement 
professionnel et 
personnel

Stratégie et Politiques RH Groupe
2008 – Initiative Groupe ‘L’Offre Employeur' avec une promesse envers ses 
collaborateurs: ‘Votre avenir, so Sodexo'.

2005 - Création du réseau ‘Global Diversity Working Group’
2007 - Clarification de sa stratégie globale pour la diversité et l’inclusion 
2008 - Création d’une équipe globale Diversité et Inclusion 
2009 - Création du forum international pour le talent des femmes (SWIFT)

Hygiène et 
sécurité

2009 – Politique Groupe pour la Sécurité alimentaire

Gouvernement 
d’entreprise

Chaque année, publication de :
• Informations financières et juridiques : performance financière et 

gouvernance d’entreprise
• Rapport annuel

Nos récentes actions de progrès
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·
 

Au cours d’un processus de 
consultation de nos parties 
prenantes, nous avons défini 
3 priorités de développement 
durable et  14 engagements.

3 priorités 
et 

14 engagements 
vers l’action
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3 priorités, 14 engagements

Nous sommes déterminés à faire évoluer le niveau de performance de notre démarche de Développement 
Durable en impliquant nos clients et nos 380 000 collaborateurs dans la réalisation de nos objectifs 

au sein des 80 pays où nous sommes présents et dans les 33 900 sites où nous opérons.

Sodexo s’engage à évaluer régulièrement et précisément les progrès obtenus afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs. 

Nutrition, Santé
& Bien-être

• Nous développerons et assurerons la promotion de solutions en faveur de la santé et du bien-être en 
engageant nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs dans tous les pays où nous sommes présents 
d’ici à 2015. 

• Nous proposerons et assurerons la promotion de choix alimentaires variés et équilibrés sur tous les sites de 
nos clients d’ici à 2012.

• Nous favoriserons la réduction des consommations de sucre, de sel et de matières grasses sur tous les sites 
de nos clients d’ici à 2015.

Communautés 
Locales

• Nous combattrons la faim et la malnutrition au travers de notre programme STOP Hunger dans tous les pays où 
nous sommes présents d’ici à 2020.

• Nous soutiendrons le développement des communautés locales dans tous les pays où nous sommes présents 
d’ici à 2015.

• Nous augmenterons les approvisionnements en produits issus du commerce équitable et certifiés comme tels 
d’ici à 2015.

Environnement ACHATS 
DURABLES

• Nous nous assurerons de la conformité de nos approvisionnements avec le code de conduite du Groupe 
dans tous les pays où nous sommes présents d’ici à 2015.

• Nous référencerons des produits locaux, saisonniers ou issus d’une agriculture responsable dans tous les 
pays où nous sommes présents d’ici à 2015.

• Nous référencerons des produits de la mer issus de filières durables dans tous les pays où nous sommes 
présents d’ici à 2015.

• Nous référencerons des équipements et des fournitures issus de filières durables dans tous les pays où nous 
sommes présents d’ici à 2020.

ENERGIE & 
EMISSIONS

• Nous réduirons notre empreinte carbone dans tous les pays où nous sommes présents et sur tous les sites de 
nos clients d’ici à 2020.

EAU & 
EFFLUENTS

• Nous réduirons notre consommation d’eau dans tous les pays où nous sommes présents et sur tous les sites de 
nos clients d’ici à 2020.

MATERIAUX 
& DECHETS

• Nous réduirons nos déchets organiques dans tous les pays où nous sommes présents et sur tous les sites de 
nos clients d’ici à 2015. Nous soutiendrons les initiatives en faveur du recyclage des déchets organiques. 

• Nous réduirons nos déchets non organiques dans tous les pays où nous sommes présents et sur tous les sites 
de nos clients d’ici à 2015. Nous soutiendrons les initiatives en faveur du recyclage des déchets non organiques. 
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Nutrition, Santé
 

et Bien-Etre

Aujourd’hui...
Je vais contribuer à

améliorer la santé de nos 

consommateurs en offrant un 

menu à apport réduit en 

sucre, sel et matières grasses. We Do
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Solutions pour la santé 
et le bien-être

Nutrition, Santé et 

Bien-être
Communautés 

locales
Environnement

Nutrition, Santé et 

Bien-être
Communautés 

locales
Environnement

Nutrition, Santé et Bien-être 

Notre engagement…
Nous développerons et assurerons la 
promotion de solutions en faveur de la santé

 et du bien-être en engageant nos clients, nos 
consommateurs et nos collaborateurs dans 
tous les pays où

 
nous sommes présents d’ici à

 2015. 
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Solutions pour la santé et le bien-être

Nutrition, Santé et Bien-être

Contexte
L’alimentation et la pratique d’une activité physique sont déterminants pour la santé. 
Le bien-être apparaît comme un élément significatif pour limiter l’absentéisme sur le 
lieu de travail et optimiser la productivité.

Mise en oeuvre
Développer des offres adaptées à chaque segment de 
clientèle pour améliorer les conditions de santé et le bien-
être sur les sites où nous opérons :

- en proposant des services qui améliorent la Qualité de Vie 
au quotidien (services de conciergerie tel que le pressing, 
garde d’enfants, coaching exercice physique, …)

- en améliorant la qualité de l’air
- en faisant progresser les aspects sonores et esthétiques
- en améliorant les techniques et les produits de nettoyage. 

Intégrer ces solutions dans les offres proposées aux 
clients.

2010

Inventaire des programmes, des offres et 
des références existantes.

Engagement 
We Do
Nous développerons et 
assurerons la 
promotion de solutions 
en faveur de la santé et 
du bien-être en 
engageant nos clients, 
nos consommateurs et 
nos collaborateurs 
dans tous les pays où 
nous sommes présents 
d’ici à 2015.

Indicateur de progrès
% du chiffre d'affaires du Groupe 
correspondant aux pays qui 
développent et assurent la 
promotion de solutions pour la 
santé et le bien-être.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

2011

Constitution d’un groupe de travail pour définir les lignes 
directrices.

2012 - 2015

Création de nouvelles offres Santé et Bien-être
Déploiement des nouvelles offres Santé et Bien-être.

Meilleures pratiques
Live & Work Well (Chine)
MatSmart (Suède)
ToLive (Etats-Unis)
Feeling Good (Finlande)
Smarte fristelser
(Norvège)

Calendrier
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Nutrition, Santé et Bien-être 

Choix alimentaires variés 
et équilibrés

Notre engagement…
Nous proposerons et assurerons la promotion de 
choix alimentaires variés et équilibrés sur tous 
les sites de nos clients

 
d’ici à

 
2012.

Nutrition, Santé et 

Bien-être
Communautés 

locales
Environnement

Nutrition, Santé et 

Bien-être
Communautés 

locales
Environnement
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Nutrition, Santé et Bien-être

Choix alimentaires variés et équilibrés

Contexte
L’alimentation est essentielle pour la santé et le développement de l’individu. Une meilleure nutrition 

contribue au renforcement des défenses immunitaires. 
La lutte contre la malnutrition et l’obésité sont des enjeux majeurs.
Les consommateurs font de plus en plus le choix d’une alimentation végétarienne et végétalienne pour 

des raisons éthiques, de santé ou liées à l’environnement.

Mise en œuvre
Revoir et modifier les menus en proposant une alimentation équilibrée et 
en aidant nos clients et nos consommateurs à réduire les risques 
d’obésité :

- Manger des fruits et légumes
- Se nourrir d’aliments riches en fibres
- Consommer des produits variés apportant calcium et protéines
- Boire beaucoup d’eau.

Proposer des menus végétariens et végétaliens
S’assurer que chaque site déploie des menus et des recettes adaptés
Nouer des partenariats avec des experts pour identifier des solutions 
alimentaires répondant à des besoins spécifiques et aux cas d’allergie 
alimentaire
Former nos équipes pour conseiller et informer les consommateurs.
Prodiguer des conseils en nutrition via Internet ou des plates-formes 
téléphoniques. 

Engagement
We Do
Nous proposerons et 
assurerons la 
promotion de choix 
alimentaires variés et 
équilibrés sur tous les 
sites de nos 
clients d’ici à 2012.

Indicateur de progrès
Nombre et % des sites de nos 
clients qui proposent et assurent la 
promotion de choix alimentaires 
variés et équilibrés.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

Inventaire des 
programmes, des offres et 
des références existantes.

2012

Déploiement d’au moins une action dans 
chaque site.

Meilleures pratiques
Vitality (Europe)
Natural! (Monde)
Symmetry, Nourish (Asia-
Pacific)
Be (Europe du Nord)
Equilibre, Douceur, Maternéa
(France)
Create Your Weight, Health 
Ability, (Etats-Unis)
Healthwise (Royaume-Uni et 
Irlande)
Vegetarian Meat So What? 
(Pologne)
Sodexo Vitál Klub (Hongrie)
Fruit@Office (Luxembourg)
Nutrika for all (Roumanie)
EducEating (Espagne)

Calendrier
Accessibilité pour tous 
les consommateurs à des 
conseils en nutrition

2010

Finalisation et communication 
des lignes directrices en 

matière d’offre alimentaire 
variée et équilibrée.
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Nutrition, Santé et Bien-être 
Nutrition, Santé et 

Bien-être
Communautés 

locales
Environnement

Nutrition, Santé et 

Bien-être
Communautés 

locales
Environnement

Sucre, sel et matières 
grasses

Notre engagement…
Nous favoriserons la réduction des 
consommations de sucre, de sel et de 
matières grasses sur tous les sites de nos 
clients d’ici à

 
2015.
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Nutrition, Santé et Bien-être

Sucre, sel et matières grasses
Contexte

Dans de très nombreux pays, la consommation de sucre, de sel et de matières grasses dépasse les recommandations 
nationales et internationales. 
Les produits transformés qui contiennent ces ingrédients en trop grande quantité augmentent particulièrement les risques 
d’obésité et de maladies chroniques.
Les recommandations nutritionnelles encouragent à :

- réduire la consommation de matières grasses,
- éliminer les acides gras et les graisses hydrogénées,
- limiter les aliments à sucres rapides,
- réduire la consommation de sel (sodium),
- préférer le sel iodé.

Engagement
We Do
Nous favoriserons la 
réduction des 
consommations de 
sucre, de sel et de 
matières grasses sur 
tous les sites de nos 
clients d’ici à 2015.Mise en oeuvre

Travailler étroitement avec nos fournisseurs :
- pour éliminer les produits contenant des matières grasses ajoutées 

(partiellement hydrogénées)
- pour réduire l’utilisation de corps gras saturés
- pour réduire les doses de sel et de sucre contenues dans les produits.

Repenser nos recettes :
- pour utiliser moins de matières grasses saturées
- pour revoir les doses de sel et de sucre.

Coopérer avec chaque site :
- pour vérifier l’application des recettes et des menus
- pour inciter nos consommateurs à davantage de vigilance quant à leur 

consommation de sel, sucre et matières grasses.

Indicateur de progrès
Nombre et % des sites de nos 
clients qui favorisent la réduction 
de la consommation de sucre, de 
sel et de matières grasses.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

2010

Inventaire des programmes, des offres 
et des références existantes

2015

Meilleures pratiques
Réduction de la teneur en sel 
et matières grasses des fonds 
de sauces  (Europe)
Smartfuel (Australie)
Campagne sur la 
consommation de sel (Italie)
Déréférencement des 
produits contenant des huiles 
végétales hydrogénées 
(Royaume-Uni)Calendrier

2012
2011

Communication des lignes directrices en 
matière d’utilisation de sel, sucre et matières 
grasses

Intégration des grandes 
lignes directrices dans 
toutes les offres

Mise en conformité avec les règles du Groupe de tous 
les produits achetés auprès des grands fournisseurs 
de produits alimentaires internationaux.

Mise en conformité de 
tous les menus et recettes 
avec les lignes directrices

Suppression des acides 
gras dans les produits
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Communautés locales

Aujourd’hui...Je vais soutenir les communautés locales en proposant du café issu du commerce équitable. We Do
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Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

STOP Hunger 
Communautés locales

Notre engagement…
Nous combattrons la faim et la malnutrition au 
travers de notre programme STOP Hunger dans 
tous les pays où

 
nous sommes présents d’ici à

 2020.
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2015

STOP Hunger

Contexte
1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde et plus de 2 milliards 
souffrent de malnutrition (source : FAO 2009 étude sur l’insécurité alimentaire). 25 000 enfants 
meurent chaque jour partout dans le monde de malnutrition. Pourtant, la planète fournit 
globalement assez de ressources pour répondre aux besoins de la population mondiale. La 
Terre comptera 9 milliards d’individus en 2050, les besoins en nourriture seront de plus en plus 
importants. D’où la nécessité de continuer à développer dès aujourd’hui des programmes 
spécifiques pour lutter contre la faim. 

Engagement
We Do 
Nous combattrons la 
faim et la 
malnutrition au 
travers de notre 
programme STOP 
Hunger dans tous 
les pays où nous 
sommes présents 
d’ici à 2020.

Mise en œuvre
Sensibiliser sur la question de la faim et de ses impacts en :

-

 

informant nos parties prenantes (dont nos collaborateurs) sur 
la gravité des situations 

-

 

participant à des forums externes et en partageant nos idées 
et nos solutions.

Déployer le programme STOP Hunger dans tous les pays où
Sodexo opère en impliquant nos collaborateurs, nos clients, 
nos consommateurs, nos fournisseurs et les communautés en : 

- encourageant le volontariat
- favorisant le partage de notre savoir-faire
- récoltant des denrées alimentaires et des équipements
- récoltant des fonds.

Indicateur de progrès
Nombre et % du chiffre d'affaires du 
Groupe correspondant aux pays 
ayant mis en place le programme 
STOP Hunger.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

2020
50% des pays dans lesquels nous sommes 
présents ont déployé le programme STOP 
Hunger

Meilleures pratiques
29 pays mènent 362 initiatives 
majeures et développent des 
partenariats avec 237 ONG et 
associations. 

Allemagne / Argentine / Australie / 
Belgique / Brésil / Chili / Canada / 
Colombie / Espagne / Etats-Unis / 
Finlande / France / Hongrie / Inde 
Irlande / Luxembourg / Madagascar / 
Malaisie / Maroc / Mexique / Norvège /
Pays-Bas / Pérou / Pologne / 
République Tchèque / Roumanie / 
Royaume-Uni / Russie / Turquie

Calendrier

Tous les pays dans lesquels nous sommes 
présents ont déployé le programme STOP Hunger

Communautés locales
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Développement des 
communautés locales 

Communautés locales

Notre engagement…
Nous soutiendrons le développement des 
communautés locales dans tous les pays 
où

 
sommes présents d’ici à

 
2015.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Développement des communautés locales
Contexte

Un quart de la population mondiale vit avec moins de 1 $ par jour et plus de 80 % de la 
population vit avec moins de 10 $ par jour. (source : www.globalissues.org). 
La mobilisation pour combattre le chômage et la pauvreté au plan local est cruciale. 
Les entreprises doivent s’assurer que les communautés locales avec lesquelles elles 
travaillent bénéficient des développements économiques et sociaux que leur présence 
implique.

Engagement
We Do 
Nous soutiendrons 
le développement 
des communautés 
locales dans tous les 
pays où nous 
sommes présents 
d’ici à 2015.

Indicateur de progrès
Nombre et % du chiffre d'affaires du 
Groupe correspondant aux pays 
ayant mis en place des initiatives en 
faveur du développement local.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

2012

Meilleures pratiques
Xchange (Bases-Vie)
Assistance aux micro-
entreprises (Pérou)
Producteurs de fruits et légumes
(Madagascar, Congo et Angola)
Programme de partenariat 
WMBE (Amérique du Nord)
« Progressive Aboriginal
Relations » - PAR (Canada)
Minera Antamina et relations 
avec les communautés (Pérou)

Calendrier

Elaboration des lignes directrices en 
faveur du développement local.

2015

Création d’une certification 
pour nos partenaires locaux

Tous les pays ont mis en œuvre des initiatives 
soutenant le développement des 
communautés locales.

Communautés locales

Définition des objectifs et du 
calendrier local selon les priorités des 
pays développés ou émergents. 

Mise en œuvre
Soutenir le développement des petites entreprises au sein des 
communautés dans lesquelles nous opérons en :

- partageant notre savoir-faire et notre expertise afin de 
professionnaliser nos partenaires locaux 

- Accroître les débouchés commerciaux 
Promouvoir l’emploi local dans les villes, régions et pays dans 
lesquels nous opérons
Soutenir les initiatives sociales au sein des communautés telles que :

- promouvoir des actions éducatives et de santé
- contribuer à la réinsertion sociale des personnes en difficulté
- répondre aux urgences alimentaires. 

http://www.globalissues.org/
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Produits issus du 
commerce équitable et 
certifiés 

Communautés locales

Notre engagement…
Nous augmenterons les approvisionnements en 
produits issus du commerce équitable et certifiés 
comme tels d’ici à

 
2015.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Produits issus du commerce équitable et certifiés

Contexte
Dans les pays émergents, l’existence des agriculteurs est très dépendante de la fluctuation des prix 
des récoltes. 
Le label Fairtrade® garantit un prix fixé sur le long terme. Plus de 7,5 millions de personnes issues de 
59 pays émergents en ont bénéficié cette année. 
En 26 ans, les produits du commerce équitable sont passés d’un statut marginal à une tendance forte. 
3 000 produits certifiés sont maintenant disponibles et les ventes continuent de progresser. 
D’autres labels éthiques tels que Rainforest Alliance se développent également.

Engagement
We Do
Nous augmenterons les 
approvisionnements en 
produits issus du 
commerce équitable et 
certifiés comme tels 
d’ici à 2015.

Mise en œuvre
Travailler en collaboration avec des organismes locaux et 
internationaux reconnus pour identifier les produits 
pouvant répondre aux critères du commerce équitable
Développer régulièrement des offres incluant des produits 
issus du commerce équitable et certifiés
S’approvisionner en produits issus du commerce équitable 
et certifiés
Aider les fournisseurs dont nous soutenons le 
développement à obtenir la certification. 

Indicateur de progrès
Valeur, % d'augmentation de la 
valeur et part des achats de café issu 
du commerce équitable certifié.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

Inventaire des programmes, des offres 
et des références existantes

Meilleures pratiques
Aspretto (Monde)
Fairtrade@work et Vivabox
(Belgique)
Offre de café éthique (Suède)
Thé certifié Lipton Rainforest
(Finlande)
Catalogue d’approvisionnement 
(Pays-Bas)
Quinzaine du commerce 
équitable (France)
Café Jazzman (Etats-Unis)Calendrier

Elaboration des lignes directrices pour le 
commerce équitable

2015

Tous les pays proposent des animations et des 
offres incluant des produits issus du commerce 
équitable

Communautés locales
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Environnement

Aujourd’hui...
Je vais aider mon client à

réduire le volume de ses 

déchets en utilisant des 

conteneurs réutilisables.

We Do
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Achats durables

Code de conduite de la 
chaîne d’approvisionnement

Notre engagement…
Nous nous assurerons de la conformité

 
de nos 

approvisionnements avec le code de conduite du 
Groupe dans tous les pays où

 
nous sommes 

présents d’ici à
 

2015.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Code de conduite de la chaîne d’approvisionnement

Contexte
Engager la chaîne d’approvisionnement est une étape clé vers un système de production plus durable. 
Le code de conduite signé par les fournisseurs les obligent à respecter les critères sociaux et 
environnementaux dans la fourniture de produits et services.  
La vérification par l’entreprise ou par un tiers permet de s’assurer de la bonne application de ce code.

Engagement
We Do
Nous nous assurerons de 
la conformité de nos 
approvisionnements avec 
le code de conduite du 
Groupe dans tous les 
pays où nous sommes 
présents d’ici à 2015.Mise en œuvre

Améliorer les standards existants en matière de sécurité alimentaire, 
d’environnement, de respect des droits de l’Homme, de conditions de 
travail, de règles éthiques, de transparence, de contaminants et d’additifs
Revoir le Code de Conduite fournisseurs
Augmenter la part des achats au plus près de la production
Lancer un programme d’audit intégrant la traçabilité des résultats et 
la mise en œuvre d’un plan d’actions correctrices.

Indicateur de progrès
Part des achats réalisés auprès de 
fournisseurs ayant signé un code 
de conduite fournisseurs.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

Inventaire des programmes, offres et 
références existantes

Meilleures pratiques
Cahier des charges et 
processus d’auto-évaluation
(France)

Code de conduite fournisseurs 
(Royaume-Uni)
Code de conduite fournisseurs 
et politique environnementale 
(Suède)
Code de conduite fournisseurs 
(Amérique du Nord)

Calendrier

Approbation et révision du code de conduite 
Groupe et communication aux équipes 
achats.

2015

Audit du premier tiers des fournisseurs 
ou des fournisseurs prioritaires selon 
les standards définis

2011
2012

2014

Développement de lignes 
directrices Groupe pour la conduite 
des audits fournisseurs

Acceptation du code de 
conduite par tous les 
fournisseurs internationaux

Audit de l’ensemble des 
fournisseurs internationaux

Mise au point d’un outil d’audit pour 
comparer les résultats entre les pays

Environnement / Achats durables
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Achats durables

Produits locaux, saisonniers 
ou issus de l’agriculture 
responsable

Notre engagement…
Nous référencerons des produits locaux, 
saisonniers ou issus d’une agriculture 
responsable dans tous les pays où

 
nous 

sommes présents d’ici à
 

2015.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Produits locaux, saisonniers ou issus de l’agriculture responsable

Contexte
Les pratiques agricoles ont de nombreux impacts sur l’environnement : émissions de gaz à effet de serre, consommation 
d’eau, pollution et déforestation.
L’utilisation de pesticides, de fertilisants ou encore d’antibiotiques n’est également pas neutre sur la santé. 
Une agriculture responsable inclut la préservation des ressources naturelles, la biodiversité, la justice sociale et la viabilité
économique.

Engagement
We Do 
Nous référencerons 
des produits locaux, 
saisonniers ou issus 
d’une agriculture 
responsable dans tous 
les pays où nous 
sommes présents d’ici 
à 2015.

Mise en œuvre
Augmenter nos approvisionnements en produits issus de l’agriculture 
responsable en :

-

 

révisant notre politique d’approvisionnement afin d’inclure des produits 
locaux dans certaines catégories

-

 

formant nos acheteurs et en intégrant les pratiques d’une agriculture 
responsable dans nos critères de référencement

-

 

adaptant les recettes et les menus proposés au cycle des saisons
-

 

supprimant l’utilisation d’huile de palme pour la cuisson des aliments
-

 

travaillant avec nos fournisseurs pour réduire la teneur en huile de 
palme de leurs produits et en utilisant uniquement l’huile de palme 
certifiée RSPO.

Indicateur de progrès
Part des achats réalisés en produits 
locaux, saisonniers ou issus d'une 
agriculture responsable.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

Inventaire des programmes internes, 
offres et références existantes

Meilleures pratiques
Produits certifiés Red tractor et 
GAP (Royaume-Uni)
Listing de producteurs locaux et 
Freshpoint (Amérique du Nord)
Œufs de ferme (Belgique)
Fair2Food (Pays-Bas)
Processus de qualité (Irlande)
Alimentation biologique (Italie)

Calendrier

Définition et communication des standards 
Groupe en matière d’agriculture responsable

2015

Adoption par tous les pays de 
menus, recettes et produits 
respectant les standards du Groupe

2011 2012

Formation des équipes 
Achats, Marketing et 
opérationnelles pour 
déployer les standards

Conformité de toutes les 
offres du Groupe à ces 
standards

Adoption par tous les pays 
d’offres respectant la 
saisonnalité

Environnement / Achats durables
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Achats durables

Produits de la mer issus de 
filières durables

Notre engagement…
Nous référencerons des produits de la mer issus 
de filières durables dans tous les pays où

 
nous 

sommes présents d’ici à
 

2015.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Produits de la mer issus de filières durables
Contexte

En 30 ans, la consommation de poissons et de produits de la mer a triplé et dans le même temps, les nutritionnistes 
recommandent de consommer du poisson au moins 2 fois par semaine. 
La surpêche menace de disparition certaines espèces. On estime que 75 % des réserves de poissons aujourd’hui 
exploitées sont sur-pêchées. 
Les méthodes intensives de pêche génèrent un important gâchis puisque 7,3 millions de tonnes de poissons morts 
sont rejetées chaque année dans la mer.
L’aquaculture, qui fournit 40 % de la production mondiale de poissons, semble une solution d’avenir dès lors qu’elle 
adopte des pratiques responsables.

Mise en oeuvre
Développer une politique d’achat responsable des produits de la 
mer intégrant une liste des espèces menacées.
Eliminer les produits de la mer menacés en : 

- travaillant avec nos fournisseurs
- adaptant nos menus et recettes.

Augmenter la part des poissons et des produits de la mer issus de 
filières responsables (pêche ou aquaculture durables) en :

- travaillant avec nos fournisseurs
- adaptant nos menus et recettes.

Indicateur de progrès
% du chiffre d’affaires du Groupe 
correspondant aux pays ayant 
proscrit les achats d'espèces 
maritimes en voie de disparition.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

Inventaire des programmes internes, 
des offres et des références existantes

Meilleures pratiques
Suppression des achats de toutes 
les espèces de poisson sur liste 
rouge de WWF (Suède)
“Fish and Kid” (Royaume-Uni)
Certification MSC pour les sites 
Education (Royaume-Uni)
Certification MSC (Pays-Bas)
Achats de produits MSC et 
politique relative aux produits de 
la mer (Belgique)
« Best Aquaculture Practices »
(Amérique du Nord)
Audit interne des produits de la 
mer achetés (France)

Calendrier

Définition et communication de la politique 
d’achat responsable de produits de la mer

2015

La majorité des produits de la mer 
que nous servons est issue de 
filières responsables

2011
2012

Sodexo retire de ses menus 
toutes les espèces 
considérées comme 
menacées

La majorité des achats de poissons réalisés 
dans le cadre de contrats internationaux est 
issue de filières responsables

Environnement / Achats durables

Engagement
We Do
Nous référencerons des 
produits de la mer issus 
de filières durables dans 
tous les pays où nous 
sommes présents d’ici à 
2015.
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Achats durables

Equipements et fournitures 
issus de filières durables

Notre engagement…
Nous référencerons des équipements et des 
fournitures issus de filières durables dans tous 
les pays où

 
nous sommes présents d’ici à

 
2020.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2009

Equipements et fournitures issus de filières durables

Contexte
Un choix raisonné des fournitures et des produits contribue à réduire la pollution. Par exemple, la gestion 
forestière constitue l’un des enjeux environnementaux du cycle de vie du papier. Un papier issu de forêts gérées 
durablement n’engendre pas de déforestation : la forêt conserve sa capacité de régénération et sa productivité. 
Il existe des écolabels et des systèmes de certification, comme FSC et PEFC. 
Le même type de démarche s’applique aussi aux produits d’entretien, aux produits à usage unique, aux 
équipements et fournitures de bureau, ainsi qu’aux fournitures de maintenance technique.

Engagement
We Do
Nous référencerons des 
équipements et des 
fournitures issus de 
filières durables dans 
tous les pays où nous 
sommes présents d’ici à 
2020.

Mise en oeuvre
Accroître la part de nos produits, équipements 
et services responsables :

- Référencer les familles de produits prioritaires 
comme les emballages, le papier, les produits 
de nettoyage et d’entretien, les équipements et 
fournitures (informatique, fournitures de 
bureau), les produits à usage unique

- Etudier et modifier les listes de produits et de 
fournisseurs référencés

- S’assurer de la conformité de nos achats avec 
les listes de produits et de fournisseurs 
référencés. 

Indicateur de progrès
% des achats en équipements et fournitures 
ciblées (produits d'entretien, ramettes de 
papier, papier à usage unique) issus de 
filières durables.

Indicateur d’impact
En cours de définition.

Inventaire des programmes, des 
offres et des références 
existants

Meilleures pratiques
Politique d’achats durables
(Royaume-Uni)
Tubes et ampoules durables
(Australie)
Système de produit d’entretien 
Apex (Amérique du Nord)
Emballage durable (Italie)
Système de distribution de 
serviettes de table (Pologne)
Sacs en plastique (Pérou)
Produits durables labélisés
(Suède) 

Calendrier

Identification des familles de 
produits prioritaires

2015

Tous les pays ont référencé des produits 
d’entretien, du papier et des produits jetables 
issus de filières responsables

2012

Définition et communication 
aux pays des premières listes 
de produits responsables.

Validation et communication aux pays de 
toutes les listes de produits responsables

Environnement / Achats durables

2010
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Energie et Emissions 

Empreinte carbone

Notre engagement…
Nous réduirons notre empreinte carbone dans

 
 

tous les pays où
 

nous sommes présents et sur 
tous les sites de nos clients d’ici à

 
2020.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement



40

2010

Empreinte carbone

Contexte
Le réchauffement climatique est essentiellement lié à l’activité humaine plus qu’à des causes naturelles et les gaz à effet de serre que les 

Hommes continuent à émettre représentent la plus grande menace. 
Dans son quatrième rapport, les experts du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) prévoient une hausse 

des températures de 1,4 ºC à 5,8 ºC avant la fin du siècle. Une des solutions pour limiter le réchauffement climatique est la réduction des gaz 
et du dioxyde de carbone rejetés dans l’atmosphère.

Engagement
We

 
Do

Nous réduirons notre 
empreinte carbone 
dans tous les pays où 
nous sommes présents 
et sur tous les sites de 
nos clients d’ici à 2020.

Mise en œuvre
Concevoir des outils de mesure à déployer dans tous les pays
Mesurer l’empreinte carbone sur des sites pilotes.
Elaborer et déployer des programmes pour réduire la consommation énergétique et 
multiplier les initiatives pour :

-

 

Développer des comportements respectueux de l’environnement
-

 

Généraliser les audits et l’application de mesures correctives
-

 

Accroître l’utilisation d’énergies peu émettrices de carbone
-

 

Réduire l’impact sur l’environnement de notre flotte de véhicules
-

 

Réduire l’empreinte carbone de nos menus
-

 

Réduire l’utilisation de gaz  fluorés réfrigérants et les remplacer par des gaz inoffensifs 
pour l’environnement

-

 

Améliorer l’efficacité et l’impact des activités logistiques
-

 

Privilégier les équipements peu consommateurs d’énergie
-

 

Généraliser l’installation de minuteurs et de capteurs.

Indicateurs de progrès
Nombre et % des sites de nos clients 
ayant mis en place le programme de 
réduction de la consommation 
énergétique.

Indicateur d'impact
En cours de définition.

Inventaire des 
programmes, des 
offres et des 
références existantes

Meilleures pratiques
Audit énergie (Thaïlande & Singapour)
E-cube et projet pilote pour la mesure 
d’empreinte carbone sur les sites 
(Royaume-Uni)
ISO 14001 (Finlande)
Gestion énergétique (Pays-Bas)
Utilisation de l’outil d’empreinte 
carbone de l’ADEME (France) 
Panneaux solaires et appareils 
économisant l’énergie (Italie)
Conservation énergétique à l’Ecole 
Internationale de Pékin (Chine)
Politique d’éco-conduite (Belgique)
« Energy for dining at Ithaca College »
(Amérique du nord)

Calendrier

Définition des politiques, 
programmes et méthodes du 
Groupe

20202012

• Lancement des tests sur 
des sites pilotes.
• Fixation des valeurs de 
référence.

2011

Mesure de l’empreinte 
carbone et 
développement d’un 
programme de 
réduction énergétique 
dans nos bureaux et 
sur des sites pilotes 
des principaux pays

Définition d’une offre de services pour 
mesurer l’empreinte carbone des sites et 
réduire leurs émissions

Lancement du plan de 
réduction de 
l’empreinte carbone de 
nos achats

Mise en œuvre par tous 
les sites d’au moins une 
action du programme 
d’efficacité énergétique

Respect par tous les pays des objectifs de 
réduction d’empreinte carbone

Environnement - Energie et Emissions

2014

Tous les pays se 
fixent un objectif de 
réduction de leur 
empreinte carbone
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Eau et Effluents 

Consommation d’eau

Notre engagement…
Nous réduirons notre consommation d’eau dans 
tous les pays où

 
nous sommes présents et sur 

tous les sites de nos clients d’ici à
 

2020.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Consommation d’eau

Contexte
L’eau est une ressource naturelle menacée par la pollution, le changement climatique, l’urbanisation croissante, la 
déforestation et la modification des paysages. 
La production et la consommation des aliments nécessitent une utilisation importante d’eau. 
Une utilisation non responsable de cette ressource essentielle impacte directement le développement économique et 
social des pays et la santé de leurs habitants.

Engagement
We Do
Nous réduirons notre 
consommation d’eau 
dans tous les pays où 
nous sommes 
présents et sur tous 
les sites de nos clients 
d’ici à 2020.

Mise en oeuvre
Concevoir des outils de mesure à déployer dans tous les pays
Mesurer la consommation d’eau sur des sites pilotes
Elaborer et déployer des programmes pour réduire notre consommation 
d’eau et multiplier les initiatives pour :

- Développer des comportements respectueux de l’environnement,
- Généraliser les audits et l’application de mesures correctives
- Doter nos sites d’équipements économes en eau
- Mettre en place des systèmes de récupération et de recyclage de l’eau et 

des effluents
- Inciter nos clients à adopter des systèmes de traitement de l’eau et 

installer des compteurs.

Indicateurs de progrès
Nombre et % de sites ayant mis en 
place un programme de réduction 
de la consommation d'eau.

Indicateur d'impact
En cours de définition.

Inventaire des 
programmes 
internes, des offres 
et références 
existantes

Meilleures pratiques
Services de blanchisserie 
(Amérique du Nord)
Programme So.Eco (France)
Recueil des données sur la 
consommation d’eau dans 15 sites 
(Royaume-Uni)
Tillery Valley - Investissements 
pour réduire la consommation 
d’eau (Royaume-Uni)

Calendrier

2012

Définition 
d’offres de 
services pour 
nos clients 
pour mesurer 
et réduire leur 
consommation 
d’eau

2011

Définition des politiques, 
programmes et méthodes 
du Groupe

Développement du 
programme de 
réduction de la 
consommation 
d’eau dans nos 
bureaux

Choix de sites 
pilotes, définition 
des valeurs de 
référence et 
validation du 
programme de 
réduction de la 
consommation 
d’eau

Mise en place du programme de réduction de 
la consommation d’eau dans les sites pilotes 
des principaux pays.

Mise en œuvre par 
tous les sites d’au 
moins une action 
du programme de 
réduction de la 
consommation 
d’eau

2013

Tous les pays se fixent un objectif de 
réduction de la consommation d’eau

2020

Respect par tous les pays des 
objectifs de réduction de la 
consommation d’eau

Environnement – Eau et effluents

2014
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Materiaux et déchets

Déchets organiques

Notre engagement…
Nous réduirons nos déchets organiques dans tous 
les pays où

 
nous sommes présents et sur tous les 

sites de nos clients d’ici à
 

2015. 
Nous soutiendrons les initiatives en faveur du 
recyclage des déchets organiques.

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Déchets organiques
Contexte

La chaîne alimentaire produit un volume considérable de déchets organiques qui partent à la décharge ou vers les 
incinérateurs. 
Par exemple aux Etats-Unis, 40 à 50 % de la nourriture produite n’est pas consommée et est jetée. 
Chaque maillon de la chaîne alimentaire, de la ferme au consommateur, doit contribuer à la réduction de ce gaspillage. 
Par ailleurs, des techniques de recyclage et de valorisation des déchets se développent (tri sélectif, compostage, 
méthanisation, etc.).

Engagement
We Do
Nous réduirons nos 
déchets organiques dans 
tous les pays où nous 
sommes présents et sur 
tous les sites de nos 
clients d’ici à 2015.
Nous soutiendrons les 
initiatives en faveur du 
recyclage des déchets 
organiques.

Mise en oeuvre
Définir un programme pour réduire et recycler nos déchets organiques :

-

 

optimiser les processus de planification et production,
-

 

améliorer les pratiques opérationnelles en cuisine,
-

 

contribuer à limiter les déchets des consommateurs grâce à une meilleure 
information, des portions adaptées, le paiement selon le poids, etc.,

-

 

améliorer le tri sélectif et le recyclage des déchets,
-

 

utiliser des méthodes de traitement de déchets comme le compostage, la 
méthanisation et la combustion,

-

 

identifier et référencer les fournisseurs qui collectent et recyclent les 
huiles de cuisson usagées,

-

 

s’assurer que les sites recourent à ces fournisseurs référencés,
-

 

déployer des programmes dans nos sites pour convertir les huiles 
usagées en biodiesel ou  autre source d’énergie.

Indicateurs de progrès
- Nombre et % des sites de nos clients 
ayant mis en place un plan d'action pour 
réduire les déchets organiques
- Nombre et % des sites de nos clients 
ayant mis en place un plan d'action pour 
recycler des déchets organiques

Indicateur d'impact
En cours de définition.

Tous les pays ont défini un plan de 
réduction des déchets organiques

Meilleures pratiques
Recyclage des huiles de cuisson 
usagées (Monde)
Réduction des déchets 
alimentaires (Chine)
Land Technology (Royaume-Uni)
Processus de réduction des 
déchets (Finlande)
Compost (Madagascar)
Suppression des plateaux repas 
dans les universités, utilisation 
de la technologie SOMAT pour 
faire du compost (Etats-Unis)

Calendrier Développement d’un programme pour 
réduire et recycler les déchets 
organiques

2012
2011

Mise en œuvre par tous les 
sites d’au moins une action du 
programme de réduction des 
déchets organiques

Inventaire des programmes internes, des 
offres et références existantes

2015

Tous les pays appliquent le programme 
de recyclage des déchets organiques

Environnement – Matériaux et déchets
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Déchets non organiques 

Notre engagement…
Nous réduirons nos déchets non organiques 
dans tous les pays où

 
nous sommes présents et 

sur tous les sites de nos clients d’ici à
 

2015. 
Nous soutiendrons les initiatives en faveur du 
recyclage des déchets non organiques.

Matériaux et déchets
Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement

Nutrition,

Santé et Bien-être

Communautés 

locales
Environnement
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2010

Déchets non organiques

Contexte
Réduire les déchets à la source est la meilleure solution pour économiser les matières premières. 
Le recyclage des déchets non organiques est un moyen de :

– prolonger la durée de vie et la valeur des matières premières
– faire des économies d’énergie
– utiliser la valeur calorifique de ces déchets comme combustible. 

Engagement
We Do
Nous réduirons nos 
déchets non organiques 
dans tous les pays où 
nous sommes présents 
et sur tous les sites de 
nos clients d’ici à 2015. 
Nous soutiendrons les 
initiatives en faveur du 
recyclage des déchets 
non organiques.

Indicateurs de progrès
- Nombre et % des sites de nos 

clients ayant mis en place un plan 
d'action pour réduire les déchets 
non organiques.

- Nombre et % des sites de nos 
clients ayant mis en place un plan 
d'action pour recycler des déchets 
non organiques.

Indicateur d'impact
En cours de définition.

Inventaire des programmes internes, des 
offres et références existantes

Meilleures pratiques
Recyclage des chèques 
(Solutions de Motivation)
Greenbacks (Suède)
Barquettes alimentaires (France)
Gestion des déchets pour les 
entreprises pétrolières (Mexique)
Programme « Zéro déchets »
(Australie)
RicicliAmo (Italie)

Calendrier

Développement d’un programme pour 
réduire et recycler les déchets non 
organiques

2015

Tous les pays appliquent le programme de 
réduction des déchets non organiques

2012

Tous les pays ont défini un plan de réduction 
des déchets non organiques

Mise en œuvre par tous les sites d’au moins 
une action du programme de réduction des 
déchets non organiques

Environnement – Matériaux et déchets

Mise en oeuvre
Définir un programme pour réduire et recycler nos déchets 
non organiques :

-

 

encourager chacun à adopter un comportement 
responsable de l’environnement, en cuisine

-

 

utiliser des distributeurs, des plateaux et des récipients 
réutilisables

-

 

travailler avec les fournisseurs pour réduire les 
emballages

-

 

trier, compacter et recycler les déchets.
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Nous nous engageons à
 dialoguer avec nos parties 

prenantes afin d’influencer 
leurs pratiques sur les sites sur 
lesquels nous opérons et au-

 delà.

Dialogue et 

actions partagées 

avec nos parties 
prenantes
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En réseau avec nos parties prenantes
Nous engager avec nos parties prenantes est un élément clé qui nous permettra 
d’atteindre nos objectifs d’amélioration de la Qualité de Vie au Quotidien. 
Une entreprise internationale comme Sodexo est en position de force pour répondre 
de manière pragmatique et significative aux enjeux de développement durable. 

Fournisseurs

Clients
Consommateurs Collaborateurs

Organisations 
internationales

Associations

ONG Actionnaires

Gouvernements

Pays

Communautés 
locales
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Nous nous engageons à
 

agir avec nos parties prenantes 
Au travers de sa présence mondiale, Sodexo emploie 380 000 collaborateurs 
et sert 50 millions de consommateurs chaque jour. Nous entretenons 
également des relations professionnelles de longue durée avec de 
nombreuses organisations, dont nos clients et nos fournisseurs. 
En déployant le Better Tomorrow Plan dans 80 pays et sur les 33 900 sites 
où nous opérons et en influençant les pratiques de nos parties prenantes au-
delà de notre périmètre, nos impacts seront considérables. 
Nous développerons une position centrale au sein des réseaux et 
favoriserons les opportunités de dialogue afin d’engager de plus en plus nos 
parties prenantes et ainsi être reconnu comme la référence et le leader du 
développement durable en :
o Nutrition, santé et bien-être 
o Communautés locales 
o Environnement
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Nous nous engageons à
 

dialoguer avec nos parties prenantes afin d’influencer leurs 
pratiques sur les sites sur lesquels nous opérons et au-delà. 

Collaborateurs Nous formerons et accompagnerons nos collaborateurs pour les inciter 
à s’engager dans des programmes et actions qui contribuent à leur 
santé et à leur bien être.

Clients Nous soutiendrons la stratégie de développement durable de nos clients 
et contribuerons à renforcer leur image.

Consommateurs Nous encouragerons nos consommateurs à adopter de bonnes 
pratiques utiles pour leur santé et leur bien être.

Fournisseurs Nous travaillerons avec nos fournisseurs afin de rendre nos achats plus 
responsables et les associerons à la réalisation de nos engagements.

Institutions Nous consulterons régulièrement nos partenaires externes pour 
échanger sur notre stratégie et nos innovations.

Sodexo s’engage à évaluer régulièrement et précisément les progrès obtenus afin de 
s’assurer de l’atteinte de ses objectifs.
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Meilleures pratiques
SEED (Amérique du nord)
Programme de formation 
So.Eco (France)
Eco reflex (Belgique)
LifeWorks® (Etats-Unis)

2010

Collaborateurs

Engagement
We Engage
Nous formerons et 
accompagnerons nos 
collaborateurs pour les 
inciter à s’engager dans 
des programmes et 
actions qui contribuent à 
leur santé et à leur bien 
être.

Indicateur
Mesurer l’engagement des collaborateurs au travers de l’enquête 
d’engagement.

Formation en e-learning 
et actions de  tutorat

Calendrier

Formation au 
développement durable 

pour les dirigeants

2015

Tous nos collaborateurs sont 
formés et engagés dans des 

programmes

2012

Tous nos responsables de sites sont 
formés et engagés dans des 

programmes

2011

Mise en oeuvre
Former les collaborateurs au développement durable.
Faciliter l’appropriation du Better Tomorrow Plan par les 
collaborateurs.
Encourager les collaborateurs à s’engager dans des 
programmes volontaires pour des actions de développement
durable.
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Meilleures pratiques
NOKIA ( Monde)
MICROSOFT (France)
Municipalité
d’Atvidaberg (Suède)

2010

Clients

Engagement
We

 
Engage

Nous soutiendrons la 
stratégie de 
développement 
durable de nos clients 
et contribuerons à 
renforcer leur image.

Mise en œuvre
Partager régulièrement les bonnes pratiques avec nos clients
Anticiper les attentes de nos clients en leur proposant les offres “Better Tomorrow”
Servir la stratégie de développement durable de nos clients en :

- Affichant clairement l’engagement de Sodexo à leurs côtés,
- Renforçant leur fierté d’avoir choisi Sodexo,
- Mesurant régulièrement les progrès réalisés sur leurs sites,
- Communiquant sur les économies financières et évitements de coûts réalisés grâce aux 

actions initiées.

Indicateur
Nombre de clients recevant la lettre d’information du Better Tomorrow 
Plan.

Déploiement systématique du Better Tomorrow Plan auprès 
des grands comptes internationaux
Création d’un forum d’échanges de bonnes pratiques

Calendrier

Lancement d’une lettre 
d’informations électronique 
Création d’une base d’informations

2012
Partage des retours d’expériences de manière 
régulière
Tous les pays proposent le Better Tomorrow 
Plan à leurs clients.

2011
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Meilleures pratiques
Jardins potagers
Programme Vivir bien 
(Mexique)
Eco Pass (Belgique)
PERSONIX™ (Monde)

2010

Consommateurs

Engagement
We

 
Engage

Nous encouragerons 
nos consommateurs à 
adopter de bonnes 
pratiques utiles pour 
leur santé et leur bien 
être.

Mise en œuvre
Développer des programmes d’éducation sur l’alimentation et la santé à
destination des consommateurs,
Sensibiliser et former les consommateurs à l’écologie,
Inciter les consommateurs à être force de proposition,
Permettre aux consommateurs de se sentir fiers d’être servis par Sodexo 
et favoriser leur participation à des actions responsables,
Créer une communauté virtuelle “Better Tomorrow Plan”.

Indicateur
Nombre de pays ayant mis en œuvre des programmes de sensibilisation des 
consommateurs à la nutrition et à l’équilibre alimentaire.

Programme éducatif pilote à
l’attention des enfants
Expériences pilotes de jardins 
potagers.

Calendrier

Informations en ligne et hotline 
téléphonique
Formation pilote à la diététique et 
cours de cuisine

2012

Expérience pilote pour l’information nutritionnelle sur les tickets de caisse
Expérience pilote pour le calcul de l’empreinte carbone sur les tickets de caisse

2011 2013

Généraliser les concours 
d’idées
Inciter au volontariat pour des 
actions d’envergure mondiale
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Meilleures pratiques
Forum Emballages 
(Royaume-Uni)
Sustainable Food 
Laboratory (Etats-Unis)

2010

Fournisseurs

Engagement
We

 
Engage

Nous travaillerons avec 
nos fournisseurs afin 
de rendre nos achats 
plus responsables et 
les associerons à la 
réalisation de nos 
engagements.

Mise en œuvre
Aider nos fournisseurs à respecter le code de conduite de la chaîne 
d’approvisionnement,
Proposer des sessions de formation à nos fournisseurs de petite et moyenne 
taille sur des sujets tels que les standards environnementaux, la diversité,…
Associer nos fournisseurs à notre programme STOP Hunger,
Impliquer nos fournisseurs dans des programmes pilotes sur des projets 
spécifiques tels que la réduction des déchets et le recyclage,
Partager nos retours d’expériences et organiser des forums avec nos 
fournisseurs.

Indicateur
Nombre d’initiatives développées avec nos fournisseurs.

Calendrier

Diffusion d’une lettre d’informations

2012

Création d’un comité consultatif fournisseurs
Aide aux petites entreprises fournisseurs grâce à des programmes 

spécifiques
Mise en place de forums fournisseurs
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Meilleures pratiques
Partenariat avec Second 
Nature (Etats-Unis)
ALLIED AGAINST HUNGER 
(France et Etats-Unis)
Partenariat avec NetImpact
(Etats-Unis)

Institutions

Engagement
We engage

 Nous consulterons 
régulièrement nos 
partenaires externes 
pour échanger sur 
notre stratégie et nos 
innovations.

Mise en œuvre
Inviter des parties prenantes à participer à des réunions pour échanger sur 
notre vision du Better Tomorrow Plan,
Recueillir les opinions des ONG et des experts mondiaux,
Réunir un comité consultatif de leaders d’opinion pour échanger sur notre 
stratégie et nos innovations,
Créer un observatoire pour identifier les nouveaux enjeux de développement 
durable,
Etre reconnu comme expert par les autorités locales en les conviant à des 
réunions pour faire évoluer leurs pratiques,
Créer une communauté virtuelle pour conforter notre position référente sur les 
3 grandes priorités du Groupe.

Indicateur
Nombre de réunions du comité consultatif.

Calendrier

Créer un comité consultatif

2015

Tous les pays consutent régulièrement 
les leaders sur le Better Tomorrow Plan

2012

Etre reconnu comme expert auprès 
des autorités locales en les conviant à 

nos événements

2010 2011

Lancement de blogs et de 
forums en ligne
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Méthodologie 
de déploiement

5
étapes

Déploiement du Better Tomorrow 
Plan dans les pays où

 
nous opérons 

et sur tous les sites de nos clients. 
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Méthodologie de déploiement

Nos recommandations pour la mise en œuvre du Better Tomorrow 
Plan visent à

 
:

Apporter le support nécessaire aux dirigeants du Groupe pour 
la mise en œuvre et la promotion du plan 
Aider nos pays dans la définition d’un système de pilotage du 
plan
Mettre à la disposition de nos équipes les outils et le support
nécessaires au déploiement du plan
Engager nos collaborateurs dans la démarche pour qu’ils 
deviennent les meilleurs ambassadeurs du plan 
Evaluer et publier régulièrement nos indicateurs de progrès afin 
de nous assurer de l’atteinte des objectifs.
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Organisation

Quantification des nombreuses initiatives existantes dans nos pays 
Un processus continu d’engagement de nos parties prenantes
Des grands rendez-vous en 2012, 2015 et 2020
Des champions Better Tomorrow dans nos pays
Nomination de « Subject Matter Leaders » et création d’un réseau de 
« Subject Matter Experts » par sujet 
Un comité de pilotage des équipes de développement durable dans 
nos principaux pays
Un « central project management office » apporte son support dans le 
déploiement et mesure la performance.

Méthodologie de déploiement
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Déploiement

Méthodologie
Le déploiement du Better Tomorrow Plan s’effectuera en 5 étapes :

1.
 

Sensibilisation
2.

 
Pilotage

3.
 

Inventaire
4.

 
Base de référence et calendrier

5.
 

Amélioration continue
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Méthodologie de déploiement

1. Sensibilisation

Pour faciliter l’appropriation par nos 380 000 
collaborateurs, nous lançons un plan de 
communication interne et externe.

• Réunion Internationale Virtuelle pour les 300 
principaux dirigeants 

• Conférences de presse
• Sensibiliser les dirigeants pendant les réunions des 

comités exécutifs  
• Séminaires en ligne pour des audiences ciblées 
• Diffusion du plan à toutes les équipes dirigeantes
• Développement d’outils de e-learning.
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Méthodologie de déploiement

2. Pilotage
Pour faciliter l’appropriation par nos 380 000 
collaborateurs, nous aidons à la définition d’un système 
de pilotage pour encourager l’innovation et la veille.
• Le sujet doit être mis à l’agenda des comités exécutifs et groupes 

de travail fonctionnels (Achats, Communication…), 
• Créer des Comités de Développement Durable au sein des 

fonctions dans les régions et les pays, 
• Nommer un expert Better Tomorrow Plan par région et pays,
• Nommer des porte-paroles dans les pays, 
• Partager les outils du Groupe pour piloter le Better Tomorrow 

Plan,
• Organiser des réunions virtuelles trimestrielles pour les 15 

principaux pays et des réunions virtuelles semestrielles pour couvrir 
toutes les régions et toutes les activités,

• Mettre en place un suivi régulier du déploiement, un reporting 
quantitatif et qualitatif (objectifs annuels, rapport d’indicateurs) et 
des actions de coordination. 
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Méthodologie de déploiement

3. Inventaire
Nous réaliserons un inventaire exhaustif de la 
situation actuelle sur chaque site.
• Référencer les 33 900 sites,
• Définir la liste des indicateurs,
• Organiser des conférences virtuelles pour présenter 

la méthodologie aux pays,
• Participer à un auto-diagnostic et un inventaire en 

ligne,
• Editer et analyser la consolidation des données 

locales pour établir la base de référence pour chaque 
indicateur.
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Méthodologie de déploiement

4. Base de référence et calendrier

Nous établirons la base de référence. 
Nous définirons un calendrier par pays afin 
d’atteindre les objectifs de WE DO entre 
2010 et 2012, 2015 et 2020. 
• Analyse approfondie par pays/région/activité, 
• Définir les actions, priorités, « quick wins » et cibles 

par pays et activité,
• Définir des objectifs pour chaque engagement WE DO 

entre 2010 et 2012-2015-2020, 
• Consolider au niveau mondial les objectifs par pays 

pour chaque engagement WE DO, au niveau du Groupe,
• Lancer la campagne annuelle de collecte des 

indicateurs pour l’exercice fiscal 2009-10.
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Méthodologie de déploiement

5. Amélioration continue

Nous évaluerons régulièrement notre 
performance et nous encouragerons nos 
pays à progresser.
• Suivi annuel et mise à jour des objectifs,
• Publication de nos indicateurs de progrès et 

d’impact, 
• Partage de nos succès de façon permanente et 

diffusion de nos principaux faits marquants. 



65

·3 priorités
·14 engagements

Le Better Tomorrow Plan
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Contact

Qu'allez vous faire aujourd'hui 
pour  construire un meilleur avenir ? 

Réserve légale
Cette présentation contient des 
informations pouvant être réputées  
informations prévisionnelles, telles 
que des déclarations autres que les 
déclarations de faits historiques ou 
actuels. 
Ces informations prévisionnelle s 
reflètent l’opinion de la Direction 
Générale à la date de leur rédaction, 
et nous n’assumons aucune obligation 
quant à la mise à jour de ces 
données. 
Le lecteur devra accorder une  
confiance relative à ces informations 
en raison de leur évolution 
permanente.

Sodexo Siège social
255, quai de la Bataille de Stalingrad 
92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 – France

www.sodexo.com

bettertomorrow.group@sodexo.com

http://www.sodexo.com/
mailto:bettertomorrow.group@sodexo.com
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