
BELLEDONNE Responsable
RSE

Nourrir la Vie,
ÇA NOUS ENGAGE !



EDITO
Le Développement Durable et ses valeurs sont au cœur de BELLEDONNE depuis sa création 
il y a 30 ans, dans ses actes quotidiens et dans sa stratégie. 

Le 100% bio a toujours fait partie de l’entreprise, mais BELLEDONNE ne s’arrête pas là. 
Nous soutenons la relocalisation de la production agricole et le commerce équitable 
avec BIOPARTENAIRE. Nous fabriquons des produits sains, les plus naturels possible, 
savoureux ; tout en pensant à l’impact environnemental du produit tout au long de sa vie 
et dès sa conception. Nous nous ancrons au cœur de nos territoires en participant à leur 
développement. Et bien plus encore !

Les valeurs environnementales et sociales sont au cœur de nos activités et nos bonnes 
pratiques sont nombreuses. Il était donc logique pour BELLEDONNE de se structurer en 
instaurant une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans un objectif 
d’amélioration continue. 

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui nos engagements et objectifs qui nous encouragent à poursuivre 
sans relâche nos efforts et à aller toujours plus loin !

Bruno ANQUETIL
Président Fondateur

Sandra LOWTUN
Cheffe de projet Développement Durable
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BELLEDONNE Responsable 
RSEAvec ses partenaires et parties prenantes,

Belledonne au centre d’un mouvement perpétuel et vertueux vers un monde durable.
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Nourrir la Vie,
ÇA NOUS ENGAGE !

Soutenir
la bio locale
et équitable,

ça nous engage !

À FOND POUR LA BIOCORICO !
On s’engage pour la bio française : nous 
travaillons avec des fermes et des moulins 
familiaux, pour favoriser les cultures à taille 
humaine et garder vivants les territoires ruraux. 

DES PRODUCTEURS DIGNEMENT PAYÉS.
On s’engage à faire de l’Homme notre boussole, 
en développant le commerce équitable en France 
pour respecter les paysans et les accompagner 
dans leur développement.

L’ÉCONOMIE, ÇA SE PASSE ICI.
On s’engage à tout fabriquer dans nos ateliers 
en France pour contribuer à la relocalisation, 
à la souveraineté alimentaire et 
au développement rural.

Objectif proximité
Maintenir 200 km maximum

entre nos paysans
meuniers et nos fournils.

Objectif équité
45% de nos ventes

réalisées avec des produits
issus du commerce
équitable (en France
et dans le monde).

Objectif continuité
Produire 100% bio*

hier, aujourd’hui, demain
et pour toujours.

*100% des ingrédients d’origine agricole sont issus 
de l’agriculture biologique.BELLEDONNE Responsable

RSE
2 3



Nourrir la Vie,
ÇA NOUS ENGAGE !

Préserver
le climat 

et la biodiversité,
ça nous engage !

PLACE AUX PROJETS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
On s’engage à lutter sans relâche contre 
le gaspillage alimentaire :  par exemple, 100 % 
de nos déchets organiques sont valorisés et 
transformés en compost, énergie… et bière !

RÉGALER LES GOURMANDS SANS PESER 
SUR L’ENVIRONNEMENT.
On s’engage à maîtriser notre empreinte 
environnementale pour préserver les ressources : 
priorité au vrac (à défaut emballages limités et 
éco-conçus : mono-matériaux ou composants 
facilement séparables), bâtiments éco-construits, 
électricité renouvelable et modération énergétique.

TOUJOURS AMIS DE L’AGROÉCOLOGIE.
On s’engage à inciter et aider nos producteurs 
dans leurs bonnes pratiques (agroforesterie, 
cultures de céréales anciennes…), pour 
que nos produits participent à la protection 
de la biodiversité.

Objectif zéro déchet
horizon 2023…

• Réduire de 50 %
nos poids de biodéchets.

• 90% des emballages 
primaires 

recyclables ou
home-compostables.

Objectif zéro
watt carboné

Maintenir 100 % d’électricité
renouvelable

locale et solidaire sur nos sites.

Objectif zéro
déforestation

100 % de nos alternatives
à l’huile de palme

sont durables et respectent
les ressources naturelles.

BELLEDONNE Responsable
RSE
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Nourrir la Vie,
ÇA NOUS ENGAGE !

Défendre
le goût et la qualité 

nutritionnelle,
ça nous engage !

DES PRODUITS ÉLABORÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ.
On s’engage à garder courte et transparente 
la liste de nos ingrédients, pour privilégier dans 
nos produits la qualité des matières premières.

À JAMAIS MILITANTS DU GOURMAND.
On s’engage à mettre beaucoup de soin et 
de goût dans nos produits pour faire le plus 
grand bien dans la vie de nos consommateurs.

MATIÈRES BRUTES, MÉTHODES DOUCES.
On s’engage à faire nos pains avec 
des ingrédients nobles, peu transformés, 
et les préparer avec des outils et des procédés 
qui préservent les qualités nutritionnelles autant 
que les saveurs. 

Objectif miam
Tout nouveau produit à
notre marque est validé
s’il est apprécié par 70%
des testeurs minimum.

Objectif moins…�
de sucre dans nos biscuits,

de sel dans nos pains de mie :
- 10 % minimum

à horizon 2023.

BELLEDONNE Responsable
RSE
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Nourrir la Vie,
ÇA NOUS ENGAGE !

Grandir
ensemble avec 

les forces de chacun,
ça nous engage !

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN. 
On s’engage à développer les compétences des 
femmes et des hommes de Belledonne, au fil de 
parcours professionnels attractifs, évolutifs, 
valorisants, fidélisants, où chacun.e peut révéler 
son potentiel et ouvrir le champs des possibles au 
sein d’un environnement de travail plaisant.

GOUVERNER L’ENTREPRISE AUTREMENT.
On s’engage à pratiquer sur tous nos sites 
un management participatif responsable pour
co-construire des décisions, et permettre à 
chaque salarié.e de prendre part aux missions 
et à l’évolution de l’entreprise.

DE TOUTES NOS FORCES POUR L’INCLUSION.
On s’engage à promouvoir la diversité, l’équité, 
la mixité professionnelles dans notre entreprise, 
et à soutenir l’insertion par le travail 
(prisons, ESAT...).

Objectif égalité réelle
Autant d’augmentations 

salariales
annuelles pour les hommes 

que pour les femmes.

Objectif intégration
100% des salariés en CDI
bénéficient d’un parcours

d’intégration complet
dans l’entreprise et d’un
parrainage personnalisé.

Objectif participatif
100% des responsables
d’équipe sont formés au
management participatif.

Objectif bien-être
Mesurer et améliorer
la satisfaction de nos
salariés à travers une
enquête réalisée tous

les 3 ans.

BELLEDONNE Responsable
RSE
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Nourrir la Vie,
ÇA NOUS ENGAGE !

BELLEDONNE Responsable
RSE

Partager
nos idéaux,

ça nous engage !

ESSAIMEURS DU CHANGEMENT.
On s’engage à sensibiliser la société civile 
aux enjeux sociaux et environnementaux
du 21e siècle pour éveiller les consciences 
et favoriser les actions citoyennes.

SUPPORTERS DES ACTIVISTES.
On s’engage à aider les organisations qui 
agissent dans le sens de nos convictions pour 
faire progresser dans l’opinion nos valeurs 
environnementales et sociales.

PARTISANS DES COOPÉRATIONS.
On s’engage à échanger et agir dans 
une démarche de développement durable 
pour un meilleur partage de la valeur avec 
nos collaborateurs et nos partenaires.

Objectif intérêt général
Belledonne entreprise 

à mission
Premier pas : 

notre mission sociétale, 
environnementale et 

sociale est déjà inscrite dans 
nos statuts depuis juillet 2020.

Objectif causes justes
10% de notre résultat net
converti en dons annuels 

à des organisations engagées 
pour l’environnement, l’éducation 

alternative et la culture.

Objectif croissance 
partagée

Accord d’intéressement 
en 2021,

ouverture du capital 
aux salariés en 2022.
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PAIN DE BELLEDONNE SAS
491, route des Bons Prés

73110 La Croix de la Rochette • France
Tél. 04 79 25 79 92

accueil@belledonne.bio

Rejoignez-nous sur  , sur  , sur  et sur www.belledonne.bio


